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ORNITHOLOGIA 
SI  VE 

SYNOPSIS  METHODICA 

SISTENS  AVIUM  DIVISIONEM  IN  ORDINES, 

Sedtiones ,  Gênera ,  Species ,  ipfarumque  Varietates. 

CUM  ACCURATA   CU JUSQUE  SPECIEI 

dejcriptione  j  Cicatlonlbus  Aiicloniin  de.  ils  traciantium, 

I^ominibus  eis  ab  ipjis  &  Naùoiiibus  impartis  ̂   Nomi' 

nibujque  vulgaribus. 

AD,   Brisson,  Regiœ  Scientiarum  Academiae  Socio. 

Opus  Figurls  ccneis  adornatum, 

VOLUMEN    V. 
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M  É  T  H  O  D  E 
CONTENANT  LA  DIVISION  DES  OISEAUX 

en  Ordres ,  Se6lions ,  Genres ,  Efpeces  &  leurs  Variétés. 

A  LAQUELLE   ON  A   JOINT  UNE  DESCRIPTION 

exacte  de  chaque  EJpece  ,  avec  les  Citations  des  Auteurs 

qui  en  ont  traité ^  les  Noms  qu'ils  leur  ont  donnés  ̂   ceux 
que  leur  ont  donnés  les  différentes  Nations  ,  &  les  Noms 
vulgaires. 

Par  M.  Br I  s  s  o  N  ,  de  rAcadémie  Royale  des  Sciences. 

Ouvrage  enrichi  de  Figures  en  taille-douce. 
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A     PARIS, 

QUAY      DES      Au  GU  STI  N  Sf 

Chez  Cl.  Jean-Baptiste  Bauche,  Libraire ,  à  l'Image  Sainte Geneviève  &  S.  Jean  dans  le  Défère. 

M.   DCC.  LX. 
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R  EGN  U  M 

ANIMALE. 

CLASSIS  III. 

ORDO    XV. 
A    V  E   s 

Dlgitls  memhranis  deJUtutls: 
crurihus  in  parte  inferiort 

■plumis  denudatis  :  alif'que  y 
pro  mole  corporis,  exiguis 
éC  volatul  inutilibus  do-, 
natx. 

Ujus  Ordlnîs  Aves 
nunquam    volant  , 

  idque    ob    alarum 
)revitatem     corporis    moli 
cotnparatam. 

Aliae  duobus  tantùm  do- 
nantur  digitis  anticè  pofitis , 
poftico  nullo  :  alise  très  ha- Tom,  y^ 

LE     REGNE 

ANIMAL, 
CLASSE     III. 

ORDRE    XV. 
LÈS   OISEAUX 

Qui  ont  les  doigts  dénués  de 
membranes  :  la  partie  infé-i 
rieure  des  jambes  dénuée  de 
plumes  :  âC  les  ailes  petites  à 
proportion  de  la  grojfeur  du 
corps  ,  6C  point  propres  pour, 
le  vol. 

E  s    Oifeaux   de   cet 
Ordre  ne  volent  ja- 

mais, VU  la  brièveté 
de  leurs  aîles ,  eu  égard  à  la 
grofleur  de  leur  corps. 

Les  uns  n'ont  que  deux 
doigts  placés  en  -  devant ,  ôc 

n'en  ont  point  derrière  :  d'au- A 



^               LE    REGNE  ANIMAL. 

très  ont  trois  doigts  aufïï  pla-  bent  digitos,  anticè  fimilî- 
cés  en -devant,  lans  en  avoir  ter  pofitos,  poftico  quoque 

derrière  :  d'autres  enfin  ont  qua-  nullo  :  zVix  tandem  quatuor 
tre  doigts  j  fçavoir  trois  placés  digitis  praeditcE  funt ,  tribus 
en- devant,  &  un   en-arriere.  fcilicet  anticis  ,  unico  pofti- 
Je  les  divife  en  trois  ferions  :  co.  In  très  feûiones  divi- 

dans  la  première  font  ceux  qui  duntur:  prima  continet  eas 

ont    deux    doigts    devant    &  quœ  digitos  habent  duos  an- 
point  derrière  (  rqye^  Tome  L  ticos,pofticum  nullum  (v/ûfe 
F/.  11.  Fi  g.    I  ),  comme  V^u-  Fol.  1.  Tab.  11.  Fig.  i  ) ,  ut 
triiche  :   dans  la  féconde  ceux  Struthio  :  fecunda  eas  quae 

qui  ont  trois  doigts  devant  ,  digitis  donantur  tribus  an- 
&  point   derrière,   comme  le  ticis,  poftico  nullo,  ut  ̂ ^a, 
Thouyou ,  le  Ca/oar  :  ôc  dans  la  Cafiiarius  :  tertia  verb  illas 
troifiéme  ceux  qui  ont  quatre  quœ     digitos    habent    qua- 
doigts ,  f(çavoir  trois  devant  &  tuor  ,   très  fcilicet    anticos 

un  derrière,  comme  le  J[)/-o/i/^.  &  pofticum  unum,  vx  Ra-. 

pkus* SECTION    I.  SECTIOI. 

Ceux  qui  ont  deux  doigts  devant  Fce  quœ  digitos  hahent  duoS 
éC  point  derrière.  anticos ,  pojlicum  nuîium, 

IL  n'y  a  dans   cette  fe£tion  T N    illa  feûione    unicum 
qu'un    feul   genre  ,    fçavoir  J  continetur  genus  ,  fcilicet celui  de   V Autruche.  Struthionis. 

Cet  Oifeau  a  le  bec  droit.  Avis   ifta   roftro   donatur 

applati   horizontalement  ;    &  re£to  ,    horizontaliter   fub- 
fon  bout  eft  onguiculé  &  ar-  piano  ,  cujus  apex  eft  fub- 
rondi  :  la  partie  fupérieure  de  rotundus,  unguiculatus  :  ca- 
ià  tête  eft  chauve  &  calieufe,  pitis    ipfius    fuperior    pars 

calya  eft  ôc  caliofa. 

m 



LES    OISEAUX,  Clajfe  ÎIL  Ordre  Xr,  $ 
LXII. 

Genus  Struthlonis. 

Hujus  charafter  eft 
Digiti  duo  antici ,  membra- 

nis  deftituti  ;  digitus  pof- 
ticus  nulius 

LXII. 

Le  Genre  de  i' Autruche. 

Son  caradere  eft  d'avoir 
Deux  doigts  devant  ,  dénués 

de  membranes  ;  &  point  de 
doigt  derrière  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu-     La  partie  inférieure  des  jambes 
mis  denudata  :  dénuée  de  plumes  : 

ïloftrum   re£tum  ,  horizon-     Le  bec  droit,  applati  horizon- 
taliter  fubplanum  j  hujus         talement  ;  fon   bout  ongui- 
apex  fubrotundus^ungui-;         culé  &  arrondi  : 
culatus  ; 

Superior  capitis  pars  calva     La  partie  fupérieure  de  la  tête 
&  callofà  :  chauve  &  calleufe  : 

Alae,  pro  corporis  mole.  Les  aîles  petites  à  proportion 
exiguîE  ,  &  yolatui  inu-  de  la  grofleur  du  corps  ̂   6c 
tiles.  point  propres  pour  le  vol. 

**    I.   L'Autruche. 

^oye:^  PL  I.  Fig.  i. 

Struthîo  pennis  nigris  in  toto  corpore  veftitus ,  albîs  &  grï- 
feis  quandoque  admixtis  9  remigibus  majoribus  redricibuC- 
que  candidis    ....    Struthio. 

Struthio  pedibus  didadylis.  Camelus.  Linn.  Syjih.  Nat.  éd.  10.  Gen.  %6, 

fP'  }■   ^ 
Struthio  pennis  candidiffimis,  la.nuginous.Barr.Ornith.Ciaff'.III.GeitXL, Struthio.  Klein.  Avi.  pag.   16. 

Moehr.  Avi,  Gen.  54. 

Struthio  ;  Struthio-Camelus.  Charîet.  Exer.  pag.  79.  N'.  X, 
Charlet.  Onoma:^t. pag.  Jl.  N°.  X, 

Struthio  ;  Strutho-Camelus  ;  Struthio  Africa  ;  Struthio  Libycus  ;  Stru- 
thio-Camelus. Gefn.  icon.  Avi.  pa^.  6^  ,  in  qua  hujus  icon  pejjima. 

Struthio-Camelus.  Aldrov.  Avi.  Tom.  I.  pag.  587.  icônes  non  Jatis  ac- 
curata  ,  maris  pag.  ̂ 90  ,  &  fœminœ  pag.  5^1- 

"  Schwencki  Avi.  SU.  pag.  ̂ ')0. 
Willu'^h.  Ornith. pag.  104.  hujus  iconfaùs  accurata  {exceptis pedibus) 

Tab.  XXV. 

Aij 



^  LE    REGNE    ANIMAL. 
Fro/p.  jilp.   jEgypt.  Vol.  I.  pag.  200. 
Linn.  Syflli.  Nat,  éd.  6.  Gtn.  6z.Jp.  i. 

Struchio-Camelus,  five  Struchio.  Raj.Syn.  Av'i. pag.  35.  A''",  r. 
Scruthio -Camelus  Africanus ,  puUus.  Stb.  Vol.  1.  pag.  83.  hujui  ïcon 

fatis  accurata   Tab.  LI.  fig.  6. 

Strutho-Camelus.  Gejh.  Avi.  pag.  739.  hujns  icon  pejjlma  pag.  740. 
Jonjî.  Avi.  pag.  35.  htijus  duœ  icônes  non  fatis  accuratœ  Tab.  XXI. 

Autruche.  Bel.  Hiji.  nat.  des  O if.  pag,  231  ;  avec  une  trh- mauv ai fe figure 

pag.  232.      ̂  

Bel.  Fortr,  d^Oiffag.  ̂ 5  a,  dans  laquelle  efl  la  même  figure. 
Hifi.  de  tAcad.  Tom.   III.  fart.  II.  pag.    113  ;  avec  une  figure  affex, 

exacte    FI.   53. 

Kolbe.  Defcrip.  du  C.  de  B.  Efp.  Tom.  lîl.  pag.  147  ;  avec  une  mau- 

vaife  figure  pag.   164.  A'".   3. 
Alb.  Tom.  m.  pag.  13  ;    avec  une  figure  mal  coloriée  Pi.  31. 

Les  Hébreux  Rappellent  Jacuah.  Gefn.  Aldrov, 
Les  Chaldéens,  Naamitha.  Ccfn.  Aldrov. 

Les  Arabes  ,  Neamah.  Gefn.  Aldrov. 

Les   Grecs  ,  STpuSo?.  Bel.   Gefn.  STpsôoî  ;  STpB'&oxâjx*^^  J  Srpi,*o7tKaiU»>»f. 

Aldrov.  Jonfl.   %7fovâioii<ifiiiXit  ;  S,TfOv5o(  ;   /UH)-a'A»  ;    27P«k5c;   xiGuxef. 
Schwenck.  trfi^iti.  Bel. 

Les  Grecs  modernes,  ̂ rfit^tKa^ihoi.  Gefn,  Aldrov.  %rfti^0Ka.yi.»X(n.  Jonfl. 
Les  Portugais,  Ema.  Klein.  Ema  di  Gei.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Efpagnols  ,   h.\ EiiKUZ.  Gefn.    Aldrov. 
Les  Catalans  ,  Abastrus.  Barr. 

Les  Italiens,  Strutza.  Bel,   Gefn.  Struzzo  ;  SxURZO.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Allemands  ,  Struss  ;  Strauss.  Gejn.  Aldrov.  Straus  ;  Sxraus- 
VoGEL.  Scirwenck. 

Les  Flamands,  Vogel  SxRUiJs.  Aldrov. 

Les  Illyriens  ,  PsTROS.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Polonais  ,  Strus.  Gefn.   Aldrov. 
Les  Suédois  ,  Strutz.  Linn. 

Les  Anglais,  Ostrich.  Willugh.  Raj.  Klein.  Alb.  OsTRiDGE.  Charlet» 

XJ Autruche  eft  le  plus  grand  Alitum  omnium  maxi- 
&  le  plus  gros  de  tous  les  Oi-  mus  ôc  craflTiflimus  eft  Stru- 
féaux.  Sa  longueur  depuis  le  thio.  Ipfius  longitude  ab 

bout  du  bec  jufqu'à  celui  de  la  apice  roftri  ad  caudam  ex- 
queue eft  de  fept  pieds  fix  pou-  tremam  feptem  pedes  ôc 

ces ,  ôc  jufqu'à  celui  de  l'on-  fex  poUices  acquat  ,  ôc  ad 
gle  de  huit  pieds  quatre  pou-  extremos  ungues  o£lo  pe- 
ces.  Son  bec,  qui  a  à  fon  ori-  des  ôc  quatuor  poUices. 
gine  deux  pouces  fix  lignes  de  lloftrum  ,   quod  in  exoitu 



LES  ois'Ekvx,aaffe  nioj-dre xr.  y 
Quorum    pollicum     ôc    fex  largeur,  a  depuis  fon  bout  juP. 

linearum    latitudinem     ob-  qu'aux  coins  de  la  bouche,  qui 
tinet ,  ab  ipfius  extremitate  s'étendent  jufqu'au- delà    des 
ad oris  angulos,  ultra oculos  yeux,  quatre  pouces  fix  lignes 
quidenn  protenfos ,  quatuor  de  long;  fa  queue  treize  pouces; 
pollices   &  fex  lineas    Ion-  fon  pied  quinze   pouces  trois 
gum   eft  i   cauda   tredecini  lignes  ;  le   plus  grand  de    fes 

pollices  ;  pes  quindecim  pol-  doigts ,  qui  eft  l'intérieur,  joint 
lices  ôc  très  lineas;  major  avec  Tongle,  fept  pouces  neuf 

digitus  ,    fcilicet    interior ,  lignes  ;  l'extérieur  quatre  pou- 
cum  ungue  feptem  pollices  ces  fix  lignes.    Ce  dernier  n'a 

&  novem  lineas;  exterior,  point  d'ongle.  Elle  a  fix  pieds 
qui    quidem   ungue   caret,  îept  pouces  de  vol;  &  fes  aï- 

quatuor  pollices   &  fex  li-  les ,  lorfqu'elles  font  pliées  , 
neas.  Alis  expanfis,    extre-  peuvent  s'étendre  jufque  vers 
mitâtes   majorum    remigum  la  moitié  de  la  longueur  de  la 
fèx  pedum  ôc  feptem  polli-  queue.  La  partie  fupérieure  de 
cum  intervallo  diftant  :  alae  la  tête  eft  tout-à-fait  dégarnie 
vero    complicatse     mediam  de  plumes  ôc  entièrement  nue., 
circiter  caudae  longitudinem  Le  refte  de  la  tête ,  la  gorge  ôc 
pertingere   queunt.   Capitis  le  col,  dans  la  moitié  de  fa  lon- 
fuperior    pars    plumis     eft  gueur  qui  eft  la  plus  voifine  de 

omnino  deftituta  ôc  penitùs  la  tête ,  font  couverts    d'une 
nuda.  Reliquum  caputjgut-  peau    de  couleur  de  chair  li- 

tur  ôc  colium ,  per  mediam  vide,   garnie   d'un  duvet,  en 
ipfius    longitudinem    capiti  forme  de  poils   clair -femés, 
finitimam,  cute  obteguntur  blanc  ôc  brillant.  La  moitié  de 
carneo  colore  livido  imbutâ,  la  longueur  du  col  la  plus  voi- 
lanugine,  rariorum  pilorum  fine  du  corps  ,  le  dos,  lecrou- 
îemulâ  ,  albâ  ôc  fplendente  pion,  la  poitrine  ôc  le  ventre 
obfitâ.  Colium  per  mediam  font  couverts  de  plumes  noi- 
ipfius  longitudinem  corpori  res,   parmi  lefcjuelies  en   font 
viciniorem ,    dorfum ,   uro-  mêlées  quelquefois   quelques- 
pygium,  peftus  ôc  ventrem  unes  de  blanches  ôc  queiques- 
veftiunt  pennae  nigrœ,  quas  unes  de  grifes.  Les  plumes  fca- 
înter  quandoque  immifcen-  pulaires  ôc  les  couvertures  du 
tur    quxdam     candidîe    ôc  deflus  des  ailes    font  pareille- 
qusedam  grifeae.  Pennae  fca-  ment  noires  ̂   ôc  mêlées  de  quel- 

Aiij 
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ques  plumes  blanches  &  grifes.  pulares  &  fuperlores  ala- 
(  Dans  les  jeunes  tout  le  corps  rum  tedrices  funt  fimilitec 

eft  couvert  de  plumes  d'un  nigrîe  ,  plumis  quibufdam  ai- 
gris -  brun  ).  Les  jambes,  les  bis  &  grifeis  interfertis.  (  Ju- 

côtés  &  le  deffous  des  ailes  niores  per  univerfum  corpus 

font  entièrement  dégarnis  de  pennis  vefliuntur  grifeo-fuf-, 
plumes  ;  &  la  peau  eft  dans  ces  cis  ).  Crura,  latera  &  pac- 

■endroits  d'un  blanc-rougeâtre.  tes  fubalares  plumis  penitùs 
La  peau  qui  couvre  les  jam-  deftituuntur  ;  cutis  autem 
bes  ,  eft  garnie  de  rides  un  peu  lis  in  locis  ex  albo  rubefcit. 
^élevées ,  qui  fe  croiflent  les  Supra  cutem  crura  coope- 
unes  ôc  les  autres,  &  laiflent  rientem  rugae  runtipfius  fu- 

«ntr'elles  des  efpaces  quarrés.  perficiem  nonnihil  exceden- 
Les  grandes  plumes  de  l'aile  tes ,  alla:  alias  decuffantes  , 
font  d'un  très-beau  blanc  :  les  &  intervalla  inter  fe  quadrata 
moyennes  font  noires.  La  efFormantes.  Rémiges  ala- 

<jueue  eft  compofée  de  plu-  rum  majores  candorenitent: 
■mes  du  même  blanc  que  celui  minores  funt  nigrac.  Caudani 

des  grandes  plumes  de  l'aîle.  componunt  redlrices  eodem 
Toutes  les  plumes  de  cet  Oi-  imbutae  candido  ac  rémiges 

feau  font  decompofe'es ,  c'eft-  majores  ipfae  tinguntur.  Om- 
à-dire,  que  leurs  barbes  font  nés  hujus  Avis  penna;  funt  de* 
féparées  les  unes  des  autres,  &  compofitîe,  five,  quod  idem 

n'ont  aucune  connexion  entr'el-  eft,  ipfarumpinnuls  funt  à  fe 
les.  Cet  Oifeau  a  au  bas  du  fter-  invicem  disjunâac ,  &  nuUo 
non  une  callofité  fur  laquelle  il  modo  inter  fe  conneduntur. 

s'appuye  ,  lorfqu'il  fe  couche.  In  infima  fterni  parte  callo- 
A  chaque  aile  font  deux  er-  fitas  eft  qusdam,  cui,  humi 

gots,  longs  d'environ  un  pou-  procumbens  ,  infidet  haec 
ce,  ayant  à  1-eur  bâfe  une  ligne  Avis.  Utraque  ala  binis  do- 

■&  demie  de  diamètre,  d'une  natur  calcaribus,  unum  cir- 
fubftance  femblablcà  de  la  cor-  citer  pollicem  longis,  quo- 

ne ,  placés  ,  l'un  au  bout  de  rum  in  bafi  diameter  fefqui- 
i'aîle,  ôcl'autre  au  bout  de  l'aile  lineam  a-quat  ,  fubtlantiîB 
bâtarde.  L'iris  des  yeux  eft  de  corneae  œmulis  ,  alio  fciiicet 
couleur  de  noifette.  Le  bec  eft  in  al^  apice ,  altero  in  alx 
de  couleur  de  corne  ,  excepté  noths  extremitate  pofito. 
4bn  bout  qui  eft  noirâtre.  Les  Oculorum  irides  ayellanes. 



LES  OISEAUX 

Roftrum  corneo  colore  im- 

butum  ,  attamen  in  extremi- 
tate  nigricans.  Pedes  grifei 
funt;  unguis  autem  nigricat. 
Bini  digiti  membranâ  valida , 
ad  primum  ufque  articulutn 
extenfâ ,  inter  fe  connedun- 
tur.  Struthlo  in  arenam  ova 

ponit,  &  per  nodem  tan- 
tùm  ea  incubât  ;  interdiù 

enim  foi  ad  ipforum  incuba- 
tionem  fufficientem  prxbet 
caloreni.  Habitat  in  Afrlca, 
Ex  mufèo  Realmuriano. 

,  Gaffe  m.  Ordre  Xr.  7 
pieds  font  gris  ;  &  l'ongle  eft noirâtre.  Les  deux  doigts  font 
réunis  par  une  forte  membrane 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première 
articulation.  L'^a/z-^c/^  dépofe fes  œufs  dans  le  fable ,  &  ne  les 
couve  que  pendant  la  nuit;  par- 

ce que  pendant  le  Jour  le  foleil 
donne  une  chaleur  fuffifante 

pour  leur  incubation.  On  la 
trouve  en  Crique.  Du  cabinet 
de  M,  de  Reaumur^ 

SECTIO    IL SECTION     IL 

Ea  quce  dlgltos  fiabent  très     Ceux  qui  ont  trois  doigts  devant 
anticos  j  pojlicum  nullum»  éC  point  derrière. 

DUo  in  illa  fedione  con- 
tinentur  gênera  Avium , 

roftri  forma  à  fe  invicem 

difcrepantium.  Aliae  enim 
roftro  donantur  redo  ,  ho- 
rizontaliter  fubplano  ;  hujus 
apice  fubrotundo ,  ut  Rhea  : 
aliae  verb  roftrum  habent  rec« 

tum  ,  fubconicum  :  iftx  au- 
tem habent  quoque  caput 

galeâ  corneâ  mftruttum  :  ôc 
palearia  bina  in  juguli  me- 
dio  polita ,  ut  Ccyuarius, 

CE T T E    fedîon    contient 
deux   genres    d'Oifeaux  ,  ] 

qui  fe  diftinguent  entr'eux  par la  forme  du  bec.  Les  uns  ont 

le  bec  droit  ,  applati  horizon- 
talement ;  &  fon  bout  eft  ar- 

rondi ,  comme  le  Tkouyou  :  & 
les  autres  ont  le  bec  droit  & 

prefque  conique  ;  ceux-là  ont 
un  cafque  de  corne  fur  la  thit  : 
&    deux    membranes    charnues 

placées   vers  le   milieu  de  la 

gorge  _,  comme  le  Cafoar,-. 
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LXIIL 

'Le  genre  du  Tkouyou.  (  i). 

Son  caractère  eft  d'avoir 
Trois   doigts  devant ,   dénués 

de  membranes;  ôc  point  de 
doigt  derrière  : 

La  partie  inférieure   des  jam- 
bes dénuée  de  plumes  : 

Le  bec  droit ,  applati  horizon- 
talement; fon  bout  arrondi  : 

Les  aîles  pentes  à  proportion 
de  la  groffeur  du  corps  ,  ôc 

point  propres  pour  le  vol. 

LXIIL 

Genus  Rhece.  (  i  ).' 

Hujus  charaÊler  eft: 
Digiti  très  antici,  membra- 

nis  deftituti;  digitus  pof- 
ticus  nulius  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu-; 
mis  denudata  : 

Roftrum  re£lum  ,  horizon- 
taliter  fubplanum  ;  hujus 

apex  fubrotundus  : 
Alae  ,  pro  corporis  mole , 

exigux  ,  ÔC  volatui  inuti- les. 

(^\)Thoityou,x\omîoim.i&.zThoiiyouyou,  (i)    Rhea  ,    nomen  à  JflothringU 

f^a'i  eft  celui  que  les  Indiens  de  la  Cuia-iic      huic  geuerii  inditiuu, 
donnent  à  l'efpece  de  ce  genre. 

I.   Le   Thouyou. 

Rhea  pennîs  grifeis  in  toto  corpore  veftita  ....  Rhea, 

Rhea.  Moehr.  Avi.  Gcn.  'J^- 
Struthio  digito  poftico  rotundato  mutilo.  Struthio  Americanus.  Linn, 

Syfth.  Nat.  éd.  lO.  Gen.  S6.fp.  3. 
Struthio.  Joan.  de  Lact.  Nov.  Orb,  pag.  557. 

Euf.  Nieremb.pag.  217.  hujusicon  minus  accuratapag.  2lS,fuù  thulo , 
Emeu. 

Struthio-Camelus. /o/z/?.  Avi.  pag.  1^3. 

Struthio-Camelus  Americanus.  Raj.  Syn.  Avi.  pag.  ̂ 6.  I^°.  2. 
Struthio    nothus.    Klein.  Avi.  pag.  17. 
dus  cinerea  ferrivora.  Barr.  Hifi.  Fr.  Eq.  pag.  133. 
Ardea   Americana  ,  cinerea  ,  ferrivora  ,  capite  calvo.  Barr.   Ornith 

.    CLafW.  Gen.  l.fp.   il. 
Avis  Eme.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  541  ,  in  qua  hujus  icon  à  Niem 

rembergio  mutuata. 

Emeu  nigricans,  cervice  longiori  ac  tenuiori.  Barr.  Ornith.  Clan".  III 
Gtn.XXXVlII.fp.-2.. 

Emeu  Nierembergii.  JonJl.Avi,  hujus  icon  à  Nierembergio  mutuata  Tab.<^6. Yandou, 
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Yandou.  Joan.  de.  haït.  Nov.  Orb.  pag.  6l6. 
landou.  Jon/î.  Avi.  pag.   ii<). 

Charte  t.  Exer.  pag.  lï%.  N°.  XX. 
Charlet.  O nomade,  pag.  115.  N°.  XX. 

Nhandu-guacu.  Pi/on.  Hiji.  Nat.  pag.  84,  in  qtia  hujus  icon  non  fatîs 
accurata. 

Nhandu-guacu  Brafilienfibus.  Marcgr.  Hljl.  Br.  pag.  150, 
Jonfl.  Avi.  pag.   130. 

Nhandu-guacu  Brafilienfibus ,  Ema  Lufitanis ,  five  Struchio-Camelus 
Americanus  Marcgravio.  Willugk.  Ornith.  pag.  105. 

■Autruche  de  Guiane.  Des  March.  Tom.  III.  pag.  324. 
Les  Portugais  Rappellent  Ema.  Marcgr.  Pifon.  Jonfl.  Willugh.  Raj, 
Xes  Barbares ,  Yandou.  De  Laët.  Jonfl.  Andugoacu.  De  Laët. 

Les  Braflliens ,  Nhandu-guacu.  Marcgr.  Pifon.  Jonfl.  Willugh.  Raj. 

Les  Indiens  f  Suri  :  &  d'autres  Iardu.  Nieremb. 
Les  Indiens  de  la  Guiane  ,  Thouyouyou.  Barr. 

Magnitudine  &  cralTitie  II  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  gf os/ 
paululùm  Stnukioni  cedit.  ni  fi  grand  que  V Aittmche.  Son 
CoUum  ipfius  duos  circiter  col  a  environ  deux  pieds  de 

pedes  longum  eft;  roftrum  long;  fon  bec  depuis  fon  bouc 

ab  ipfius  extremitate  ad  oris  jufqu'aux  coins  de  la  bouche 
angulos  ufque  duos  pollices  deux  pouces  fix  lignes  ;  fon  pied 

cum  fex  lineis  ;  pes  otlode-  dix-huit  pouces  ;  &  fa  jambe 
cim  pollices;  crus  unum  unpied.  Tout  fon  corps  eft  cou- 
pedem.  Univerfum  corpus  vert  de  plumes  grifes.  Ses  ailes 
veftiunt  pennae  grifeae.  Al^e  font  extrêmement  courtes.  Il 

"iunt  valdè  brèves.  Caudâ  ca-  n'a  point  de  queue  ;  mais  à  fa 
xethsec  Avis  ;fed  ipfius  loco  place  les  plumes  du  croupion 
pennx  uropygium  veftientes  font  longues,  &  retombent  en 
longœ  funt,  deorfum  ten-  en -bas  ,  pour  venir  couvrit 

dunt,  &  anum  obtegunt.  l'anus.  Ses  yeux  font  d'un  très- 
Oculos  habet  aterrimos  ;  di-  beau  noir.  Ses  doigts  font  ar- 

gitos  unguibus  nigris  ,  crafiîs  mes  d'ongles  noirs ,  gros  &  ob- 
&  obtufis  armatos.  Digiti  tus.  A  la  place  du  doigt  de  der- 
T)oftici  loco  callofitas  extat  riere  eft  une  callofité  épaifle  & 
crafla&rotundata.Frudlibus  arrondie.  Il  fe  nourrit  de  fruits 
&  carne  vefcitur.  Habitat  in  &  de  viande.  On  le  trouve  dans 

Giùana  ôc  BraJîLia  in  Sere-  la  Guiane  ,  &  au  Brefil  dans  les 
gippœ  &  Fluvii  magni  prsr  Gouvernemens  de  Seregippe  ôC 
ietturis.  de  Rio  Grande, 

Tom.  y.  B 
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LXIV.  LXIV. 

Le  genre  du  Cafoar.  Genus  Cafuarii- 

Son  cara£lere  eft  d'avoir  Hujus  charader  eft 
Trois  doigts  devant ,  dénués  de  Digiti  très  antici ,  membra- 

membranesi&  point  de  doigt  nis  deftituti  ;  digitus  pol-» 
derrière:  ticus  nuUus  : 

La  partie  inférieure  des  jambes  Crura  in  parte  inferlore  plur 
dénuée  de  plumes  :  mis  denudata  : 

Le  bec   droit,   prefque  coni-  Roftrum   re£lum  ,  fubconi- 
que:  cum  : 

Un  cafque  de  corne  fur  la  tête:  Caput  galeâ  corneâ  inftruc- 
tum  : 

Deux  membranes  charnues  vers  Palcaria  bina  in  juguli  mê- 
le milieu  de  la  gorge  :  dio  : 

Les  ailes  petites  à  proportion  Alœ,procorporismole,  exî- 
de  la  grofleur  du  corps,  &  gus ,  ôc  volatui  inutiles, 
point  propres  pour  le  vol. 

**    I.    L  E     C  ASO  A  R. 

Kqye-^  PL    1.   Fi  g.    2. 

Cafuarîus  nîger;  capite  &  collo  fupremo  nudis  .  ,  .  « 
Casuarius. 

Cafuarius.  Frifck,  hujus  icon  non  fatls  accurata  Taè.  105. 
Cafearius.  Klein.  Avi.  pag.  17. 

Scruthio  pedibiis  tridaétylis  ,  vertice  palearibufque  nudis.  Cafuarius. 
Linn,  Sjji.  Nat.  éd.  10.  Gen.  S6.Jp,  2. 

Cela.  Moehr.   Avi.  Gen.  56. 
Avis  Eme.  ̂ Idrov.   Avi.   Jom.  III.  pag.  541. 

Emeu    pennis    letofis  ,    nigricantibus ,    crallà    cervice.   Barr.   Ornitk. 

ciaff.  m.  <m  XXXV m.  fp.  i. 
Emeu  Avis.  Cluf.  exot.  Lib.  V.  Cap.  III.  pag,  ̂ 7.  hujui  icon  fatis  ac- 

curata pag.  y 8. 

Emeu.   Charlet.   Exer.  pag.  79.  A^""  XI, 
Charkt.  Onomait.  pag.  71.  A'".  XI, 
Linn.  Syjih.  Nat.  éd.  6,  Gen.  ô^-Jp.  i- 
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Emeu  Clufii.  Euf.  Nieremb.  pag.  218,  in  qua  hujus  icon  à  Clufio  mutuata, 

Emeu,  feu  Eme  Clufii.  Jonjl.  Avi.pag.  11^.  hujus  icon  à  Clufio  mutuata. 
Tab.   56. 

Emeu,  feu  Eme  Aldrovandi,  Clufii ,  Nierembergii.  ̂ -'iZ/a^^.  0/-/2K^. 
pag.   105.  hujus  icon  non  fatis  accurata  Tab.  XXK, 

Raj-.  Syn.  Avi.pag.  36,  bP .  l. 
Emeu,   vulgô  Cafoaris.  Bont.  Ind.  Ori,  pag.  ji,   in  qua  hujus  icon 

pijjima. 
Emeu  à  quibufdam  diftus  Cafearius.  Muf.  Worm,  pag.  2^2. 

Cafoar,  Hijl.  derJcad.  Tom.  III.  Parc.  II-  pag.  157;  avec  une  figure  pas 

affe:^  exacîe  PL  "5  6. 
CaiTowary.  yilb.  Tom.  II.  pag.  39  ;  avec  une  figure  peu  exacte  ,  &  mal 

coloriée  PI.  60. 

Les  Allemands  Vappellent  CasuaR  ,  ou  Emeu,  Trifch, 
Les  Suédois ,  Eme.  Linn. 

Les  AngloiSfCASSOWAViY.  Willugh.Raj.  Cassoware.C/%«/-/£/,Cassa"war. Alb. 

'Les  Indiens ,  Eme  Aldrov. 

Craflîtie  Struthionem  ferè  II    eft  prefqu'auflî  gros  que 
adéquat;  fed non tantam  ob-  V Autruche;  mais  il  n'eft  pas  fi 
tinet  altitudinem.  Ipfiuslon-  élevé.  Sa  longueur  depuis  le 

gitudoab  apiceroftriaduro-  bout  du  bec  jufqu'à   celui  du 
pygium  extremum  quatuor  croupion  eft  de  quatre  pieds,  ôc 

pedes  explet ,  &  ad  extre-  jufqu'à  celui  des  ongles  de  cinq mos  ungues  quinque  pedes  pieds  fix  pouces.  Son  bec  de- 

&  fex  poUices.  Roftrum  ab  puis  fon  bout  jufqu'aux  coins 
ipfius  apice  ad  oris  angulos ,  de  la  bouche,  qui  s'étendent  juf- 
înfra  oculos  ufque  proten-  qu'au-deflbus  des  yeux ,  a  qua- 
fos,  quatuor  pollices  6c  fex  tre  pouces  fix  lignes  de  long; 
lineas  longum  eft;pes  duo-  fon  pied  douze  pouces  ;  celui 
decim  pollices  ;  trium  digi-  du  milieu  des  trois  doigts  anté- 

torum    anticorum    médius  rieurs  ,  joint  avec  l'ongle,  cinq 
cum  ungue  quinque  polH-  pouces   fix  lignes  ,  l'extérieur 
ces  cum  fex  lineis,  extimus  quatre  pouces,  6c   l'intérieur 
quatuor   pollices  ,   intimus  quatre  pouces  fix  lignes  ;  car 

autem  quatuor  pollices   ôc  l'ongle  de  ce  dernier  a  jufqu'à 
fex  lineas  ;  digiti  enim  intimi  trois   pouces  de   long.  Sur  la 
unguis  trium  poUicum  Ion-  partie  fupérieure  de  la  tête  eft 

gitudine  poUet.  In  fuperiore  une  excroiffance  ofl"eufe ,  gar- 
capitis  parte  incrementum  nie  d'une  matière  cornée,  qui 

Bij 



<ia  LEREGNE 

forme  une  efpece  de  cafque , 

&  qui  s'étend  depuis  l'origine 
du  bec  jufque  vers  le  milieu 
du  fommet  de  la  tâte.  Ce  caf- 

que a  trois  pouces  de  hauteur , 
un  pouce  de  largeur  à  fa  bâfe , 
&  feulement  trois  lignes  dans 
fa  partie  fupérieure.  Sa  partie 
antérieure  ei\  noirâtre  :  fa  par- 

tie poftérieure  &  fes  côtés  font 

d'un  jaune  de  cire.  Le  tout  en 
eft  lifle  &  brillant.  La  tête  ,  la 

gorge  &  la  partie  du  col  la 

plus  voifine  de  la  tête  font  cou- 

vertes d'une  peau  nue  &  gar- 
nie feulement  de  quelques  peti- 
tes plumes  noires,  clair-femées. 

Cette  peau  eft  bleue  fur  les  cô- 
tés de  la  tête  :  fur  la  partie  pof- 

térieure de  la  tête,  la  gorge  & 

le  col  elle  eft  d'un  violet  tirant 
fur  le  cendré  :  il  y  a  feulement 

un  peu  de  rouge  fur  le  milieu 
de  la  partie  fupérieure  du  col , 
la  peau  formant  en  cet  endroit 
des  plis  ou  efpeces  de  rides. 
Sur  la  partie  inférieure  du  col, 
vers  le  milieu  de  fa  longueur, 
font  fituées  deux  membranes 

charnues,  longues  d'un  pouce 
fix  lignes  ,  larges  de  neuf  lig- 

nes, ôc  arrondies  par  le  bout. 
Ces  membranes  font  en  partie 

rouges  &  en  partie  bleues.  Sur 
le  fternon  eft  une  callofité  ,  fur 

laquelle  i'Oifeau  s'appuye  , 
lorfqu'il  eft  couché.  Tout  le 
lefte  de  fon  corps,  fçavoir  la 

ANIMAL. 

extat  ofteum,  materiâ  cornet 

coopertum  ,  quodammoda 
efficiens  galeam  ab  exorra 
roftri  médium  versus  capitis 

verticem  protenfam.  Galea 

autem  triuin  poliicum  altitU' 

dinem,  unius  pollicis  in  bafi  ,' ôi  trium  tantùm  linearum  in 

fuprema  parte  latitudinem 
obtinet.  In  anteriore  parte 

nigricat  :  in  pofteriore  verô  ̂  
ficut  &  ad  latera ,  cereo  co- 

lore imbuitur.  In  tota  fuper- 
ficie  l^Evigata  eft  &  fplen- 
dens.  Caput,  guttur  &  par- 
tem  colli  capiti  viciniorem 

cooperit  cutis  nuda ,  quî- 
bufdam  tantiun  ôc  rarioribus 

plumulis  nigris  obfita.  Quas 
cutis  eft  ad  latera  capitis 
cœrulea  ,  in  parte  capitis 

pofteriore  ,  gutture  6c  collo 
exviolaceo  ad  cinereum  ver- 

gens  :  in  colli  fuperioris  me- 
dio  aliquid  tamen  rubri  ad- 
mifcetur  ;  &  eo  in  loco  ru- 

gis exaratur  cutis.  In  collo 
inferiore ,  versus  mediain 

ipfius  longitudinem,  palea- 
ria  extant  bina,  unum  polli- 
cem  &  fex  lineas  longa  ,  no- 
vem  lineas  lata  ,  6c  in  extre- 
mitate  rotundata.  Palearia 

autem  ifta  funt  partim  rubra 
6c  parrim  cœrulea.  Super 
fternum  callofitas  eft  qui- 

dam, cui,  humi  procum- 
bens ,  infidet  hsc  Avis.  Iq 
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rnîverfo  reliquo  corporcj  partie  du  col  la  plus  voifine  du 
eolli  fcilicet  parte  corpori  corps,  le  dos,  le  croupion  ,  la 
viciniore  ,  dorfo ,  uropygio  ,     poitrinej  le  ventre,  les  jambes  & 

ventre,  cruribus , pedore , 
iateribufque,  pennis  veftitur 

nigris  j  omnibus  decompo- 
fitis  j  id  eft  ,  quarum  pin- 
rulœ  funt  à  fe  invicem  dif- 

jun£tae,  &  nullo  modo  inter 

fe  connexa\  Plerseque  pen- 
nx  funt  in  utroque  alveolo 

les  côtés  font  couverts  de  plu- 
mes noires  ,  toutes  décompo- 

fées,  c'efî-à-dire  que  leurs  barbes 
font  féparées  les  unes  des  autres, 

&  n'ont  entr'elles  aucune  con- 
nexion. La  plupart  de  ces  plu- 

mes font  placées  deux  à  deux 
dans  chacun  des  alvéoles;  il  y  en 

binae  -.  ex  quibufdam  tamen  a  cependant  quelques-uns  donc 

alveolis  unica  tantùm  oritur  il  ne  fort  qu'une  feule  plume, 
penna.  Omnium  autem  pen-  Les  tiges  de  toutes  ces  plumes 

Darum  fcapi  funt  plani,  font  plattes,  d'un  noir  brillant, 
fplendidè  nigri  in  parte  infe-  ôc  garnies  en-deffous  de  nœuds, 
riore  nodis  obfiti ,  ex  quibus  de  chacun  defquels  part  une  bar- 

oritur  pinnula  ,  vulgo  maxi-     be,  qui  eil  ordinairen^ent  fort 
longue.  Sur  le  croupion  font 
même  quelques  plumes  qui  ont 

jufqu'à  quatorze  pouces  de  lon- 
gueur. Toutes  ces  plumes  ref- 

femblent  beaucoup  à  des  poils  ; 

&  fi  on  le  regarde  d'un  peu 
loin ,  cet  Oifeau  paroît  être 
couvert  plutôt  de  poils  que  de 

plumes.  L'aîle  ,  qui  dénuée  de 
plumes  n'a  pas  trois  pouces  de 
long  ,  eft  compofée  de  cinq  ti-^ 

longitudinem  non  attingit,  ges  déplumes  dégarnies  de  bar-- 

quinque  cnnflsrnr  remîgiim  bes  ,  d'un  noir-brillant,  un  peu 
fcapis  pinnulis  deftitutis  ,  courbées  en  arc,  6c  dont  la  plus 
fplendidè  nigris ,  paululùm  grande  a  onze  pouces  de  lon- 

arcuatis,  &  quorum  major  gueur.  Cet  Oifeau  n'a  point  de 
undecim  pollicum  longitu-  queue.  L'iris  de  fes  yeux  eft  d'u- 
dine  pollet.  Caudâ  caret  hxc  ne  belle  couleur  de  Topaze, 

Avis.  Oculorum  irides  ele-  L'ouverturedesoreilleseftgran- 
ganti  imbuuntur  Topazii  co-     de ,  &  entourée  de  petites  plu- 

B  iij 

inâ  longitudine  pollens.  In 

Dropygio  quzedam  extant 

plumœ  quatuordecim  pol- 
iices  longae.  Omnes  autem 

hujus  Avis  pennae  magno- 

perè  ad  piiorum  formam  ac- 
cedunt  ;  &  fi  à  longé  conf- 
piciatur  hsc  Avis ,  pilis  po- 
tiùs  quam  pennis  veftita  vi- 
detur.  Ala ,  qus  quidem  plu- 
mis  denudatatrium  pollicum 
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mes  noires. Les  narines  font  pla- 
cées fur  le  demi- bec  fupcrieur 

affez  près  de  fon  extrémité.  Les 
bords  des  deux  mandibules  font 

un  peu  échancrés  de  chaque  co- 

té vers  leur  bout.  Le  bec  eft  d'un 
gris  -  brun.  Les  pieds  qui  font 

fort  gros  ,  font  d'un  gris-jaunâ- 
tre ;  &  les  ongles  noirs.  La  par- 
tie de  la  jambe  qui  eft  dégar- 
nie de  plumes  eft  extrêmement 

courte.  On  le  trouve  aux  Indes 
Orientales.  Du  cabinet  de  M.  de 

Keaumur. 

ANIMAL 

lore.  Aurium  foramîna  am- 

pla,plumulis  nigris  circum- 
data.  Nares  in  mandibula 

fuperiore  propeipfius  extre- 
mitatem  fitœ  lunt.  Mandibu- 

la; binae  apice  utrinque  non- 
nihil  emarginatx.  Roftrum 
grifeo  -  fufcum.  Pedes  ,  qui 

quidem  crafllflimi,  grifeo-fîa- 
vicantes  ;  ungues  vero  nigri. 
Crurum  pars  inferior  plumis 
denudata  valde  brevis  eft. 
Habitat  in  India  Oricruali, 

Ex  mufco  Realmuriano, 

SECTION    IIL 

'Ceux  qui  ont  quatre  doigts  ,fça- voir  trois  devant  6C  un  der~ 
riere. 

CE  T  T  E   fe£lion  eft  com- 

pofée  d'un  feul  genre ,  fça- voir  de  celui  du  Dronte. 

Cet  Oifeau  a  le  bec  long  & 

fort  ;  le  bout  de  fes  deux  man- 
dibules eft  crochu. 

LXV. 

Le  genre  du  Dronte.  (  i  ). 

Son  caradere  eft  d'avoir 
Quatre  doigts  dénués  de  mem 

branes  ;   trois    devant  ,   ui 
derrière  : 

un 

(  I  )  Dronte,  nom  que  les  Habitans  de 

ïljlt  Maurice  douncnt  à  rel'pcce  de  ce 

genre. 

S  E  C  T  I  O    IIL 

Ea  quce  digitos  hahent  qua- 
tuor ,  très  /ci/icet  anti- 

cos ,  pojlicum  unum. 

UNico  génère,  Raphl fcilicet    ,    conftituitur 
hase  fedio. 

Avis  ifta  roftro  donatur 

longe,  valido,  cujus  utriuf- 
que  mandibulï  apex  eft  adun- 
cus. 

LXV. 

Genus  Raphi.   (  i  ). 

Hujus  chara£ler  eft 
Digiti  quatuor,  membranis 

deftituti  ;  très  fcilicet  an- 

tici,  pofticus  unus  : 

(  I  )  Raphits ,  nomen  à  Mochrin^i» 
kuic  gencri  iudiCiun. 



LES    OISE  AUX,  C/afe  m.  Ordre  Xr.  ij- 
Crura  in  parte  inferiore  plu-  La  partie  inférieure  dçs  jambes 

mis  denudata  ;  dénuée  de  plumes  : 
Roftrum  longum  ,  validum  :  Le  bec  long  ôc  fort  : 
Utriufque  mandibulae  apex  Le  bout  des  deux  mandibules 

aduncus :  crochu  : 

A\x ,  pro  corporis  mole  ,  Les  aîles  petites  à  proportion 
exiguae ,  &  yolatui  inuti-  de  la  grofleur  du  corps ,  & 
les.  point  propres  pour  le  vol, 

I.     LEDR0^3TE. 

Raphus  pennîs  grifeis  in  toto  corpore  veftîtus  ;   remigibuSj^ 
rettricibufque  fiavo  -  cinereis  j  capite  cucuUato   
Raphus. 

Raphus.  Moekr.  Avi.  Gen.  -^J. 
Struchio  pedibus  tecradaftylis ,  omnibus  unguiculatis.  Struthio  cucul- 

latus.  Linn.  Syfih.  Nat.  éd.  lo.  Gen.  86.  fp.  4. 

Gallinaceus  Gallus  peregrinus.  Cluf.  Exot.  Lib.  V.  Cap.  IV.  paa.  ̂ ^,. 
hujus  icon  ptjfima  pag,  100. 

Cignus  cucuUatus  ,  feu   Gallus    Gallinaceus  peregrinus    Clufii.  Euf,- 
Nienmb. pag.  232.  hujus  icon  à  Clujio  mutuata  pag.  231. 
Jonjl.  Avi.  pag.  122.  hujus  icon  à  Clujio  mutuata,  Tab,  5^.- 

Cygnus  cucullacus  Nierembergii.  Raj.  Syn.  Avi.  pag.  37.  A''".  4. 
Cygnus  cucuUatus  Nierembergii ,  five  Gallus  Gallinaceus  peregrinus- 

Clufii.  Willugh.  Ornith.  pag.  107.  hujus  icon  à  Bontio  mutuata  Tab.- 
XXVlI,fub  titulo.  Dodo. 

Dronce ,  aliis  Dod-aers.  Bont.  Ind,  Ori.  pag,  70  ,  in  quti  hujus  icon 
non  fatis  accurata. 

Dodo  Lufitanorum,  Cygnus  cucuUatus.  Charlet.  Exer.pag,  i  ij.N°.  XV,. 

Charkt.  Onoma^t.pag.   lïy  N°.  XV. 
Lis  Portugais  rappellent  DoDO.  Jonji.   CharUt. 

Les  Hollandois  ,   Walgh-Vogel.  Cluf.  Nieremb.  Jonft.  Willugh. 

Les  Anglais  ,  DoDO.  Willugh.  Raj.  Lharlet.  MoNK-SwAN  OF  S.  Maurj-- 
CE's    IlaND.    Chctrlec. 

Les  Eabitans  de  l'/Jle  Maurice  ,  Dronte.  Boni. 

Craffitie  Çygnum  paulu-  Il  eft  un  peu  plus  gros  qu'un 
lùm  antecellit.  Roftrum  ha-  Cygne.  Son  bec  eft  trèi-iong  ôc 
bet  longiffimum  &  validum  ;  fort  j  &  le  bout  de  fes  deux  man- 
cujus  utriufque    mandibulae  dibules  eft  crochu.  Son  pied  a 
apex  aduncus.  Fes  quatuor  un  peu  plus  de  quatre  pouces 
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■de  long ,  &  près  de  quatre  pou-  pollicum  longitudînem  non- 
ces de  circonférence.  Celui  du  niliil  excedic  j  ôc  iplius  cir- 

niilieu  des  trois  doigts  anté-  cumferentia  quatuor pollices 

lieurs ,  joint  avec  l'ongle ,  a  en-  ferè  ada-quat.  Trium  digito- 
viron  trois  pouces  de  long  :  rum  anticorum  médius  cuni 
les  latéraux  font  un  peu  plus  ungue  très  circiter  poLices 
courts  ;  &  celui  de  derrière  a  iongus  eft  :  latérales  paula 

deux  pouces  neuf  lignes  de  Ion-  funt  breviores  ;  pofticus  fu- 
gueur ;  car  fon  ongle  eft  le  plus  tem  duos  pollices  &  Jio- 

long  de  tous.  Sa  tête  eft  grofle  ,  vem  lineas  Iongus;  ungue 

niai  faite,  &  couverte  d'une  enim  omnium  longilliino 
membrane  qui  repréfente  affez  donatur.  Caput  habet  craf- 
tien  un  capuchon.  Tout  fon  fum  ,  déforme  ,  quâdam 

corps  eft  couvert  de  plumes  gri-  coopertum  membranâ  eu- 
fes  ,  affez  douces  au  toucher,  cullum  referente.  In  uni- 

-Ses  ailes,  qui  font  extrêmement  verfo  corpore  mollibus  vef- 
courtes  ,  font  compofées  de  titur  plumis  grifeis.  A\x  , 

quelques  plumes  d'un  jaune-  qux  quidem  valdè  brèves, 
cendré.  Les  plumes  de  la  queue,  quibufdam  conftant  remigi- 

qui  font  frifées  ,  font  de  la  bus  Havo-cinereis.  Caudam 
même  couleur.  (Selon  Clufius  componunt  reclrices  conco- 

les  plumes  de  l'aîle  &  les  jam-  lores  &  crifpx.  (  Secundùm 
bes  font  noires  ).  Ses  yeux  font  Clufmm  rémiges  &  crura  ni- 
grands  &  noirs.  Les  coins  de  la  gri  funt  coloris  ).  Oculi 

bouche  s'étendent  bien  au-delà  magni  funt  &  nigri.  Oris  an- 
des  yeux  ;  ce  qui  rend  fon  ou-  guli  ultra  oculos  multùm 
verture  extrêmement  grande,  protenduntur  ;  unde  fit  ric- 

Le  bec  eft  d'un  bleu  clair  ou  tus  valde  patulus.  Roftrum 
blanchâtre,  excepté  le  bout  du  dilutè  cœruleum  five  cœru- 

demi-bec  fupérieur,  qui  eft  jau-  leo  -  albicans  ,  attamen  in 
râtre,  ôc  celui  du  demi-bec  in-  mandibule  fuperioris  extre- 
férieur  ,  qui  eft:  noirâtre.  Les  mirate  flavefcens,  in  mandi- 

pieds  font  jaunâtres  i  &  les  on-  bulx  inferioris  apice  nigri- 
gies  noirs.  On  le  trouve  dans  cans.  Pedes  flavefcentes  ; 
\ijle  Maurice  en  y4frique,  ungues  vero  nigri.  Habitat 

in    Mauritia  y    Africœ    ln~ 

fula, 
ORDO  xvr. 
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ORDO     XVI.  ORDRE     XVI. 
A  V  E  S 

DïgLtls  tribus  anticis ,  mem~ 
branis  dejlituds  ;  digito 
pojiico  nullo  :  cruribus  lit 

parte  i/iferioreplumis  denu- 
datis  :  allfquefat  magnls  > 
se  volatul  idoneis  prœdita. 

LES    OISEAUX 

Qui  ont  trois  doigts  devant  i 
dénués  de  membranes  ;  êC  point 
de  doigt  derrière  :  la  partie 
inférieure  des  jambes  dénuée 
de  plumes  :  SC  les  ailes  ajjez 

grandes  ,  ôC  propres  pour  le  ' 
vol. 

UjusOrdinisAvîum 
aliae  roftrum  habent 

conico  -  incurvum  : 

aliîE  roftrum  redum ,  in  apice 
crafliusi  inter  quas  aliae  roftro 
donanturlongiiîîmo:aliaprof- 
tro  brevi  praeditz  funt.  Hujus 
Ordinis  Ayes  iri  très  fediones 

dividimus  :  in  prima  conti- 
iientur  illîe  qus  roftrum  ha- 

bent conico -iycurvum,  ut 
Otis  :  in  fecunda  CcC  quae  rof- 
xro  donantur  retlo  &  lon- 

giffimo  ,  în  apice  craffiori  , 
Ut  Himantopus  ,  OJlralega  : 
in  tertia  tandem  illsquœ  rof- 

trum habent  reftum  &  bre^ 

ve ,  in  apice  craflius  ̂   ut  P/«- 

A  R  M I  les  Oifeaux  de 
cet  Ordre  les  uns  ont 
le  bec  en  cône  courbé  : 

&  les  autres  ont  le  bec  droit  ÔC 
renflé  vers  le  bout.  De  ces  det- 
nJers  Içs  uns  ont  le  bec  très- 
long:  &  les  autres  ont  le  bec 
court.  Xes  Oifeaux  de  cet  Or- 

dre fe  divifent  en  trois  fec- 

tions  :  dans  la  première  font 
ceux  qui  ont  le  bec  en  cône 

courbé  ,  comme  l'Outarde  : 
dans  la  fççonde  ceux. qui  oiit 
le  bec  droit ,  très  -  long  & 
renflé  vers  le  bout,  comme 
VEchaJJey  VHuitrier:&i  dans  la 
troifiéme  ceux  qui  ont  le  bec 
droit ,  court  &  renflé  vers  Iç 

bput^  conmie  le  Pluvier, 

Tom.  y» 
h 
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SECTION    L SECTIO    L 

Ceux  qui  ont  le  bec  en  cône    Ea  quœ  roflro  donantur  co^ 
courbé.  nico-incurvo. 

CEtte  fe£lion  ne  contient 

qu'un  feul  genre ,  fçavoir 
celui  de  ÏOutarde. 

LXVI. 

'Le  genre  de  tOutarde» 

Son  caraftere  eft  d'avoir 
"Trois  doigts  devant,  dénués  de 

membranes  ;     ôc   point    de 
î    doigt  derrière  : 
La  partie  inférieure  des  jambes 

dénuée  de  plumes  : 
Le  bec  en  cône  courbé. 

UNicuM  genus  ,  Oddis fcilicet,hancfedionena 
conftituit. 

LXVI. 

Cenus  Oddis, 

Hujus  charaâer  efl 
Digiti  très  antici  ,  membra- 

nis  deftituti  ;  digitus  pof- 
ticus  nullus  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu- 
mis  denudata  : 

Roftrum  conico-incurvum. 

*  *    1.    L'  O  ri  T  A  R  n  K. 

Otîs  fuperne  nigrîcante,  fulvo  &  rufefcente  tranfverfim  ftria- 
ta  ,  infernè  alba ,  cum  leviffima  fulvi  mixtura  ;  (  capite  , 
gutture  &  collo  dilutè  cinereis  mas)\  redricibus  taeniis 
tranfverfis  nigris  versus  apicem  notatis  ....   Otis. 

OtJs  )ugulo  utrinque  cririato.  Tarda.  Linn,  Syjlh.  Nat,  éd.  lO.  Cen.  85. 

fp.  u 
Otis.  Gefn.  Avi.  pag.  484. 

Moehr.  Avi.  Gcn.   58. 
Otis  five  Tarda.  Jonjl.  Avi.  pag.  42.  hujus  duce  icônes ,  una  à  Gefneroi 

altéra  ah  Aldrovando  mutuaia  Tab.  XXVI. 

Otis- feu  Tarda  Avis.  Aldrdv.  Avi.  Tom.  II.  pag.  85.  hujus  icon  non 

fatis  accurata  pag.  ̂ B^  ;    6"  infûper  altéra  icon  à    Cefnero   mutuaM 

pag.  88. Otis  feu  Tarda  Avis  Aldrovandi.  Raj.  Syn.  Avi,  pag.  58.  N°,  Al.  t. 



LES    OISE k\J'K,aaP  111.  Ordre Xri.  ,5, Otis ,  Tarda  Avis  Aldrovandi.  Willugh.  Ornith.  pag.  12^.  hujus  icon 
ah  Aldrovando  mutuata  Tab.  XXXII. 

Sibhald.  Scot.  illuftr.  Parc.  II.  Lib.  III.  pag.  16. 
Ocis  Ariftotelis  :  Recentiorum  Tarda   vel  Biflarda.  Gefn.  icon.  Avu 

pag.  6j  ,  in  qua  hujus  icon  minus  accurata. 

Otis ,  Tarda  &  Biftarda.  CharUt.  Exer.pag.  82.  N°.  FIIL 
Charkt.  Onoma^t.  pag.  7  3 .  N".  VIII. 

Ocis  Grœcis  ;  Tarda  Ifidoro  ;  Biftarda  Alberto.  Rz.ac.  Hijl.  nat.  Fol. 
pag.  1^9. 

Otis,  feu  Tarda  Ifidori   &  Aldrovandi;  Biftarda  Alberti  magni.; 
Anfer  Trappa.  Riac.  AuU.  Hifi.  nat.  Fol.  pag,  401, 

Tarda  Pyrenaica ,  fulva,  maculis  nigricantibus ,  marginibus  permarum 
rofeis.  Barr.  Ornith.  Claff.  III.  Gen.  IX.  fp.  I. 

Tarda.  Frifch.  hujus  icon  accurata  Tab,  106. 
Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  6.  Gcn.  6^.fp,  ï. 

Tarda  fimplicicer.  Klein.  Avi.  pag.  18.  A^".  r. 
Tarda  Recentiorum.  Schwenck.  Avi.  SU.  pag,  35j« 
Tarda  vel  Biftarda.  Gifn.  Avi.  pag.  486  ,   in  qua  hujus  icon  mlnù^ 

accurata. 
Tecrax  vel  Tarax  Nemefiani.  Gefn. 
Tetraon  Longolio.  Sckwenck,  Charlet,  Klein. 
Erythrontaon  Olai  magni.  Schwenck.  Charkt.  Klein. 

Outarde.  Alb.  'ïom.  111.  pag.    16;  avec  des  figures  mal  coloriées  ̂   dti 
mâle  FI.  38  ,  &  de  la  femelle  FI,   39. 

Edwards.  Tom.  II.  pag.  LXXIU  «S-  LXXIV ;  avec  des  figures  exactes  , 
du  mâle  PI.  73  ,  &  de  la  femelle  PI.  "J/^, 

Otarde.  Hifi-  de  VAcad.  Tom.  III.  Part.  II.  pag.  lOi  ;  avec  une  figura 
exacte  FI,  51. 

Oftarde.  Bel.  Hijl,  nat.  des  Oif.pag.  235  >  ovec  une  mauvaife  figure  pag, 
236. 

Oftarde  ,  Houtarde ,  Biftarde.  Bel,  Portr.  £Oif, pag,  '^ô  a ,  dans  laquelle 
ejî  la  même  figure. 

An  hujus  fpeciei  junior  y  Oedicnemo  congener  ?  Aldrov-  Avi.  Tom,  II, 
pag.  10 r.  hujus  icon  non  fatis  accurata  pag.  102. 

Charlet.  Exer.pag.  8l.N°.  XI.  ■      "" 
Charlet.  Onomu^e,  pa.g.  74«   AT'".  Xl. 

Oedicnemo  congener  Aldrovandi. /o;z/?.  Avi.  pag.  43. 

Les  Hébreux  l'appellent  Alhabari.  Aldrov. 

Les  Grecs ,  Otit  ;  ii'iéç  Bel.  Schwenck,  anj^»  ;  OnJ^a.  Aldrov.  Tîffi^  ;  o"v^^, 
Schwenck,. 

Les  Italiens  ,  Starda.  Bel.  Gefn.  '  Aldrov. 
Les  Allemands,  Trapp.  Gefn.  Aldrov.  R^ac.  Frifch.  TrAPPE.  Schwené^ 

Rz.ac.  Acker-Trapp.  6^e/îï.  Acker  Trappe.  Schwenck. 

■  Les  Flamands  ,TKAV?-Gknss.  Gefn.  Aldrx)v.T^hVV'CklAS.  Schwenck, 

Cij 
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X,£5  Illynens  ,  Drofa.  Gefn.  Aldrov.  ' 
Les  Folonois  ,  Drop.  Rz.ac. 

Les  Suédois  ,  Trapp.  Linn. 
Les  Anglois  j  Bustard.  Gefn.  Willugh.  Charlet.  Alt.  BisXARD.  Gefn, 

Aldrov. 

Les  Ecojfois  f  Gustard-  Aldrov. 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof-  CrafTitie   Ga/h  -  pavonem 

TeuT  d'un  Dindon.  Sa  longueur  circiter  JEinulatur.Ipfiusion- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  gitudo  abapice  roftriadcau- 
ceîui  de  la  queue  eft  de  trois  dam  extremam  très  pedes  ÔC 

pieds  un  pouce,  6c  jufqu'à  ce-  unum  pollicem  a:quat,  &  ad 
lui  des    ongles  de  trois  pieds  extremos   ungues    très    pe- 
deux  pouces.  Son  bec  depuis  des  &  duos  pollices.  Rof- 

fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la  trum  ab  ipfius  apice  ad  oris 
bouche  a  trois  pouces  trois  Ifg-  angulos  ufque  très  pollices 
nés  de  long  ;  fa  queue  neuf  pou-  &  totidem  lineas  longum  eft; 
ces  ;  la  partie  de  fes  jambes  qui  cauda  novem  pollices  ;  pars 
eft  dégarnie  de  plumes  ,  quinze  crurum     plumis      denudata 

lignes  ;  fon  pied  fix  pouces;  ce-  quindecim  lineas;   pes   fex 
lui  du  milieu  des  trois  doigts  pollices  ;  trium     digitorum 

antérieurs,  joint  avec  l'ongle,  anticorum  médius  cum  un- 
deux  pouces  neuf  lignes,  l'ex-  gue  duos  pollices  &  novem 
térieur  un  pouce  neuf  lignes ,  lineas  ,  extimus  unum  pol- 

&  l'intérieur  un  pouce  fix  lig-  licem   cum   novem  llneis  , 
nés.  Elle  a  fix  pieds  huit  pouces  intimus    ododecim    lineas. 

de  vol;  &  fes  allés,  lorfqu'el-  Alis    expanfis  ,    extremita- 
les  font  pliées,  s'étendent  envi-  tes   majorum    rcmigum  fex 
ron  jufqu'aux  deux  tiers  de  la  pedum  &  ofto  poUicum  in- 
longueur  de  la  queue.  La  tête,  tervallo  diftant  ;    ala:    vero 

la  gorge  &   le  col  font   d'un  complicatx   ad  duas   circi- 
cendré  clair.  De  chaque  côté  ter  tertias  longîtudlnis  cau- 
de  la  mâchoire  inférieure  par-  dx  partes  extenduntur.  Gâ- 

tent de  longues  plumes  de  la  put ,  guttur  &  collum  funt 

même  couleur,  dont  quelques-  dilutè  cinerea.  Ex  utroque 

unes   ont  jufqu'à  trois  pouces  mandibula:   inferioris  latere 
de  long  ,  &  qui  forment  une  ef-  longae  oriuntur  pennœ  parîter 
pece  de  barbe.  Le  tour  des  yeux  dilutè  cinereae ,  quarum  quae- 

dl  d'un  blanc-roulTâtre.  Toute  dam  trium  poUicum  longi- 
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tudlne  pollent ,  quœque  quo- 
dammodo     barbam     conf- 

tituunt.  Oculorum  ambitus 

ex  albo  rufefcir.  Tota  dorfi 

fuperficies,  peniiae  fcapula- 

res  &fuperiores  alarum  tec- 
trices  majores    ôc   minores 

corpori  finitimae  maculis,t3e- 

niifque  variegantur  nigrican- 
tibus,fulvis  &  rufefcentibus, 

aliis   irregularibus  ,    alteris 

tranfverfis ,  ftriûioribus  &  à 

fe  invicem  non  multùm  re- 

motis.  Uropygium   maculis 

pariter  &  taeniis   tranfverfis 

nigricantibusôc  rufisvarium. 

Superiores   caudae  te&ices 
funt  tuîxjtxnns  quibufdam 

ftriatîe  tranfverfis  nigricanti- 

bus  ,  inter  quas  minutie  quae- 
dam   diffeminantur  maculas 

fimiliter    nigricantes.    Pec- 

tus ,  venter  ,  latera ,    cru- 

lum  pars  fuprema^  inferio- 

refque  caudae   teûrices    al- 

bent  &  aliquid  fulvi  admix- 

tum  habent.  Pennae  alas  fub- 

tus  obtegentes  funt  penitùs 
candidse.   Tedlrices   alarum 

fuperiores  majores  &  mino- 
res à  corpore  remotiores  ci- 

nereo  -  albae.  Ala  notha  eo- 
dem  imbuitur  colore  ;  hujus 

tamen  extima  penna  in  la- 
tere  exteriore  &  apice  fufca 

eft ,  &  rufefcente  terminatur. 

Univerfum  corpus  fub  pen- 

nis  lanugine  rofeâ  obducitur. 

31 
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la  furface  du  dos,  les  plumes 
fcapulaires  ,  ainfi  que  les  gran- 

des &  les  petites  couvertures 

du  defi"us  des  aîles  les  plus  pro- 
ches du  corps  ,  font  variées  de 

noirâtre,  de  fauve  &  de  rouffâ- 
tre  par  taches  &  bandes ,  les 
unes    irrégulieres  ,   les   autres 
tranfverfales ,  aflez  étroites  ôc 

proches  les  unes  des  autres.  Le 
croupion  eft  varié  de  même  de 
noirâtre  &  de  roux  par  taches 
ôc    bandes    tranfverfales.    Les 
couvertures    du    defTus   de  la 

queue  font  roufiTes  ,  &   rayées 
de  quelques  bandes  tranfverfa- 

les noirâtres  ,  entre  lefquelles 
font  parfemées  quelques  petites 
taches  de  la  même  couleur.  La 

poitrine ,  le  ventre  ,  les  côtés  , 
le  haut  des  jambes  &  les  couver- 

tures du  defTous  de  la  queue  font 

d'un  blanc  mêlé  d'une  très-légè- 
re teinte  de  fauve.  Les  couver- 

tures du  defTous  des  aîles  font 

tout-à-fait  blanches.  Les  gran- 
des &  les  petites  du  deffus  les 

plus    éloignées  du  corps  font 

d'un  gris-blanc.  L'aîle  bâtarde 
eft  de  la  même  couleur,  ex- 

cepté le  côté    extérieur  &  le 
bout  de  la  plume  la  plus  exté- 

rieure, qui  font  bruns  ,  le  bout 
étant  terminé  de  roufîatre.  Le 
duvet  fous  toutes  les  plumes 
du  corps  eft  de  couleur  de  rofe, 

L'aîle  en  compofée  de  vingt- fix 
plumes  :  les  neuf  premières  font 

C  iij 
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noirâtres  :  les  fept  fuivantes  ,  Viginti  fex  remigibus  ala 

fçavoir  depuis  la  dixième  juf-  conHatur  :  novem  primores 

qu'à  lafeiziétne  inclulivement,  nigricant  :  feptem  qux  fe- 
font  blanches  depuis  leur  ori-  quuntur ,  à  décima  fcilicet 
gine  jufque  vers  les  deux  tiers  addecimamfextam  ufquein- 
de  leur  longueur,  le  refte  étant  clufivè,  ab  ipfarum  exortu 
noirâtre  :  la  dix-feptiéme  ôc  la  ad  duas  ciciter  tertias  longi- 
dix-huitiéme  font  blanches  dans  tudinis  partes  ufque  candi- 
toute  leur  longueur,  &  tache-  àx  ,  in  reiiqua  longitudinc 
tées  de  noirâtre  6c  de  rouffâtre  nigricantes  :  décima  leptima 
depuis  environ  les  deux  tiers  &  décima  o£lava  per  totam 

de  leur  longueur  jufqu'à  leur  longitudinem  albae ,  nigri- extrémité  :  les  trois  fuivantes ,  cante  &  rufefcente  à  duabus 

f<^avoir  depuis  la  dix-neuviéme  circiter  tertiis  longitudinis 

jufqu'à  la  vingt-unième  inclufi-  partibus  ad  apicem  ufque 
vementjfont  blanches  à  leur  ori-  maculata;  :  très  proximè  fe- 
gine,  mais  dans  le  refte  de  leur  quentes,  à  décima  nona  fcili- 
longueur  leur  côté  extérieur  eft  cetad  vigefimam  primam  uf- 
roux  &  rayé  de  bandes  tranfver-  que  inclufivè ,  in  exortu  can- 
fales  ôc  en  zigzags  noirâtres  ,  6c  didœ  ,  per  reliquam  autem 

leur  côté  intérieur  eft  d'un  longitudinem  in  latere  exte- 
blanc  tacheté  de  brun  :  enfin  riorerufîE,ta:niis  tranfver  fis  6c 
les  cinq  plus  proches  du  corps  undatisnigricantibusftriatx, 
font  rayées  tranfverfalement  de  in  interiore  candidae ,  fufcis 

roux  ôc  de  noirâtre.  Dans  qua-  maculis  varix:  quinqufttan- 

tre  des  plumes  de  l'aile,  fçavoir  dem  corpori  finitima  rufo  ÔC 
la  troifiéme,  la  quatrième,  la  nigricante  tranfverfim  ftria- 
cinquiéme  ôc  la  fixiéme  ,  les  tx.  Quatuor  remigum  ,  ter- 
barbes  extérieures  deviennent  iïx  fcilicet,  quartx,  quintae 

fubitement  beaucoup  plus  cour*  ôc  fextœ,  pinnulae  exteriores 
tes  que  les  autres  ,  ôc  cela  fiunt  fubitô  caeteris  muito 

vers  l'endroit  où  finiflent  leurs  brevioreseum  versus locum, 
couvertures.  La  queue  eft  corn-  in  quo  ipfarum  tectrices  defi- 
pofée  de  vingt  plumes  :  les  nunt.Caudamcomponuntvi- 

deux  du  milieu  font  d'un  gris-  ginti  redrices  ,  quarum  binœ 
blanc  à  leur  origine  ;  le  refte  de  intermediac  funt  in  exortu  ci-, 

leur  longueur  eft  roux  ôc  mar-  nereo-aiba; ,  in  reiiqua  lon- 

qud  vers  le  bout  de  deux  ban-  gitudine  rufac,  versus  api^ 
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cem  duabus  infignitœ  txniis 
tranfverfis  nigris,  inter  quas, 
ficut  &  fupra  &  infra  illas , 
minutae  difleminantur  macu- 
Ix  fimiliter  nigrce  :  utrinque 

proximè  fequens  in  exortu 
candida^  dein  rufa,  duabus 

infignita  tœniis  tranfverfis  ni- 
gris ,  quarum  una  rufura  co- 
lorem  diflinguît ,  altéra  infra 
eumdem  colorem  coUoca- 
turj  binas  inter  taenias  iftas 
nigras  quaedam  difleminantur 
maculse  concolores  ;  &  tan- 

dem redrix  albo  ad  fulvum 

dilutum  inclinante  termina- 
tur  ;  très  utrinque  fequentes  , 
tertia  fcilicet ,  quarta  ôc 

quinta  j  funt  in  exortu  candi- 
dîe ,  dein  rufo  imbuta^  colo- 

re ,  quem  colorem  fequitur 
txnia  tranfverfa  nigra ,  fupra 
quam  taeniam  quaedam  ex- 
tant  maculae  concolores  in 

rufo  colore  pofitae  ;  unaquae- 
que  tandem  redrix  albo  ad 
fulvum  dilutum  vergente  ter- 
minatur  :  utrinque  fexta  & 

feptima  funt  in  exortu  can- 
didae ,  dein  albo-fulvae,  binis 
taeniis  tranfverfis  nigricanti- 
bus  notatœ  :  très  utrinque 
extimae  in  exortu  albas ,  dein 
ex  albo  ad  fulvum  dilutiflî- 
tnum  inclinantes ,  &  taenia 

tranfverfa  nigricante  infigni- 
tac.  Oculorum  irides  dégan- 

ter autantiae.  Roftrum  grifeo- 

,  C/afe  ni.  Ordre  XFL  a  ? 
des  tranfverfales  noires ,  entre 

lefquelles  ,  ainfi  qu'au -defTus 
&  au-deffous  defquelles,  font 
femées  çà  &  là  de  petites  taches 
de  la  même  couleur  :  celle  qui 
les  fuit  immédiatement  de  cha- 

que côté  ,  eft  blanche  à  fon  ori- 
gine ,  enfuite  touffe  &  marquée 

de  deux  bandes  tranfverfales  noi- 

res ,  l'une  placée  fur  le  roux  ôc 
l'autre  au-deffous  de  cette  cou- 

leur ;  entre  ces  deux  bandes  noi- 
res font  femées  quelques  taches 

de  la  même  couleur  ;  &  enfin  la 

plume  efl  terminée  d'un  blanc tirant  fur  le  fauve  clair  :  les 
trois  fuivantes  de  chaque  côté, 
fçavoir  la  troifiéme,  ia  quatriè- 

me &  la  cinquième^  font  blan- 
ches à  leur  origine ,  enfuite  rouf- 

fes ,  cette  couleur  étant  fuivie 

d'une  bande  tranfverfale  noire, 
au-deffus  de  laquelle  font  quel- 

ques taches  de  la  même  cou- 
leur placées  fur  le  roux;  après 

quoi  chaque  plume  eft  terminée 
d'un  blanc  tirant  fur  le  fauve 
clair  :  la  fixiéme  &  la  feptiéme 
de  chaque  côté  font  blanches 

à  leur  origine ,  enfuite  d'un 
blanc  -  fauve ,  fur  lequel  font 
deux  bandes  tranfverfales  noi- 

râtres :  les  trois  plus  extérieu- 
res de  chaque  côté  font  blan- 

ches à  leur  origine,  enfuite 
d'un  blanc  tirant  fur  le  fauve 

très -clair,  &  marqué  d'une 
bande  tranfverfale  noirâtre,  h'u 
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ris  des  yeux  eft  d'un  bel  oran-  fufcum.  Pars  crurum  plumîs 

gé.  Le  bec  eft  d'un  gris-brun.  La  denudata ,  pedefque  cinerei  ; 
partie  des  jambes  qui  eft  dégar-  ungues  vero  ,  qui  quidem  fi- 

nie de  plumes,  &  les  pieds  font  eut  fuperne  ita  ôc  infernè 
cendrés  ;  &  les  ongles ,  qui  font  convexi ,  funt  grifei. 

convexes  en  -  deffous  comme 
en  -  deffus ,  font  gris. 

V.2. femelle  diffère  du  mâle^zx.  Fœmina  à  mare  difcrepat 
fa  grandeur,  qui  eft  beaucoup  magnitudine,  quâ  ei  multb 
moindre.  Elle  en  diffère  encore  cedit.  Ab  illo  prxterea  diffère 

en  ce  qu'elle  n'a  point  aux  cô-  in  eo  quodin  utroquemaxil- 

tés  de  la  mâchoire  infe'rieure  lœinferiorislaterelongis  iftis 
ces  longues  plumes  qui  forment  carear  pennis  barbam  in  mare 
une  barbe  au  mâle.  Déplus  fa  conftituentibus.  Guttur  in- 

gorge ôc  les  côte's  de  fa  tête  fuper  ôccaput  adlatera  fufca 
font  bruns. Les  parties  fupérieu-  funt.  Partes  capitis  &  coUi 
res  de  la  tête  &  du  col  font  de  fuperioresdorfoconcolores; 
la  même  couleur  que  le  dos,  dorfum  auterp  coloribus  im- 

lequel  n'eft  pas  de  couleurs  fi  buitur  non  ita  quàm  in  mare 
vives  que  dans  le  mâle.  La  partie  vividis.Collum  inferius  cine- 
inférieure  du  col  eft  cendrée,  reum.  Margines  alarum  ni- 

Le  bord  de  l'aile  eft  noir.  Du  grae.  In  reliquis  cuni  mare 
refte  elle  reffemble  parfaitement  pei'fedè  çonvenit, 
au  mâle. 

Elles  fe  nourriffent  d'herbes  Herbis  &  feminibus  vîclî- 
ôc  de  graines.  On  les  trouve  tant.  Habitant  in  campeftri- 

dans  les  champs.  Du.  cabinet  dç  bus  locis.  Ex  mufco  R^almu-r 
M.  de  Reaumur,  riano. 

♦*  2.  La  petite  Outarde,  appellée  vulgairement 

Canne-petiere, 

Vqysx,  PI.  11'  U  mâle  Fig.  \  ,  éC  la  femelle  Fig.  2. 

Qtis  fuperne  nigro ,  fulvo ,  rufefcente  &  albo  eleganter  va» 
riegata,  infernè  alba ,  (ad  latera  nigro  tranfverfim  ftriata; 

pedote  albo-rufefcente  ,  txniis  nigricantibus  \àûofœmina)i 

(  çoUo  nigro  j torque  albo  cinclo  mas)-.,  rectricibus  t.tniis uanfverfis 
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CAMPESTRIS    VULGO    DICTA. 

Otis  capite  juguloque  Isevi.  Tetrax.  Linn,  Syflh,  Nat.  td.  lo.  Gen.  85. 
fp-  3- 

Tarda  nana.  Klein.  Avi.  pag.  18.  N°.  2. 
Anas  campeftris.  Jonji.  Avi.  pag.  43. 

Charlet.  Exer.  pag.  83.  ̂ \  IX. 

Charkt.  Onoma^t.  pag.  74.  N".  IX. 
Anas  campeflris ,  Canne  peciere  Gallorum ,  feu  Tetrax  Bellonii.  Aldrov. 

Avi.  Tom.   II.  pag.  ̂ 6. 
Anas  campeftris ,  Canne  petiere  Gallorum ,  feu  Tecrax  Bellonii ,  Al- 

drovandi.  Willugh.  Ornith.  pag.   12^. 

B.aj.  Syn.   Avi.  pag.  5^.  A'°.  2. 
Ortygometra  melina ,    maculis   fufcis.   Barr.    Ornith.  Claff.  III.  Gen. 

XXXV.  fp.    3. 

Stella.  Charlet.  Exer.  pag.  83.  A''".  X.  {famina), 
Charkt.  Onoma:^t.  pag.  74.  N°.  X.{fœmina). 

Scella   Avis.  Jonjl.   Avi.  pag,  43.   hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata, 
Tab.  XXVI.  [fxmina  ). 

Stella  Avis  diâa.  Aldrov.  Avi.  Tom.  II.  pag.  58.  hujus  icon  minus  accii- 
rata  pag.  ̂ J .  { fœmina) . 

Stella  Avis  Aldrovandi.  JVillugh.  Ornith.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mu- 
tuata Tab.  XXXII.  { fœmina). 

Canne  petiere.  Gtfn.  Avi.  pag.  795. 

Bel.  Hiji.  nat.  des  Oif.pag.  237  ;  avec  une  mauvaife  figure  de  la  femelle 

pag.  238. 

Canne  petiere ,  nommée  par  aucuns ,  Olive.  Bel.  Portr.  d'Oif.  pag.  $6  b , 
dans  laquelle  ejl  la  même  figure. 

Canard  de  pré  de  France.  Alh.  Tom.  III.  pag.  ij\  avec  une  figure  mau- 
vaife &  mal  coloriée  de  la  femelle  PI.  41. 

Petite  Outarde.  Edwards.  Glanur.  pag.  8^.  Chap.  XLI ;  avec  une  figurt 

exacte  de  la  femelle  FI.  X'^î, 

Les  Italiens  l'appellent  Fasanelia.  Bel, 
Les  Anglais  French  Field  Duck.  Alb.  Little  Bustard.  Edwards, 
Les  Barbares  ,  Rhaad  ,  ou  Saf-Saf.  Edwards. 

Cum    Pkafiano    craffitie  Elle  eft  à  peu  près  de  la  groC- 
circiter  convenit.  Ipfius  Ion-  feur  du  Talfaa.  Sa   longueur 

gitudoabapiceroftri  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
dam  extremam  unum  pedem  celui  de  la  queue  eft  d'un  pied 
&  quinque  pollices  explet,  cinq  pouces,   &  jufqu'à  celui 
&  ad  extremos  ungues  unum  des  ongles  d'un  pied  fix  pouces. Tom,  r,  D 
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Son  bec  depuis  la  pointe  juf-  pedem  6c  fex  pollices.  Rof- 

qu'aux  coins  de  la  bouche  a  trum  ab  iplius  apice  ad  cris 
leize  lignes  de  long;  fa  queue  angulos  ulque  fexdecini  ii- 
quatre  pouces  ;  la  partie  de  fes  neas  longum  eft  ;  cauda  qua- 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  tuor  pollices;  pars  crurum 
mes,  onze  lignes;  Ton  pied  plumis  denudata  undecim  li- 
deux  pouces  deux  lignes  ;  ce-  neas  ;  pes  duos  pollices  cum 
lui  du  milieu  des  trois  doigts  totidem  lineis  ;  trium  di- 

antérieurs  ,  joint  avec  l'on-  gitorum  anticorum  médius 
gle  ,  un  pouce  cinq  lignes  ,  cum  ungue  unum  poUicena 

l'extérieur  un  pouce,  ôc  Tin-  &  quinque  lineas ,  extimus 
térieur  onze  lignes.  Elle  a  unum  pollicem,  intimus  un- 
deux  pieds  huit  pouces  fix  li-  decim  lineas.  Ab  extremo 
gnes  de  vol;  &  les  ailes,  lorf-  ad  extremum  alarum  exten- 

qu'elles  font  plides  ,  s'éten-  farum  diftantia  eft  duorum 
dent  un  peu  au-delà  des  trois  pedum  o£to  poUicum  &  fex 
quarts  de  la  longueur  de  la  linearum  ;  alx  vero  com- 
queue.  La  partie  lupérieure  de  plicata:  nonnihil  ultra  très 
la  tête  eft  couverte  de  plumes  quartas  longitudinis  caudx 

noires,  marquées  chacune  d'une  partes  extenduntur.  Partem 
ligne  rouffâtre  qui  s'étend  félon  capitis  fuperiorem  veftiunt 
la  longueur  de  fa  tige.  Les  cô-  pennaenigra;,  lineâ  rufefcen- 
tés  de  la  tête  &  la  gorge  font  te,  fecundùm  ipfarum  fcapi 

d'un  rouffâtre  très-clair,  varié  longitudinem  dudâ,  notata;. 
de  petites  taches  longitudinales  Caput  ad  latera  ,  &  guttur 
noirâtres.  Le  col  eft  noir;  ce-  dilutifllmè  rufefcunt,  minu- 

pendant  au-deffous  de  la  gorge  tifque  variegantur  maculis 
eft  un  collier  blanc  ,  qui  re-  longitudinalibus  nigricanti- 
monte  des  deux  côtés,  en  fe  ré-  bus.  Colium  nigrum  eft  ;  at- 
tréciffantjufque  vers  le  derrière  tamen  infra  guttur  extat  tor- 

de la  tête.  Au-deffous  de  ce  quis  albus ,  utrinque  versus 
collier  le  noir  eft  parfemé  de  partem  capitis  pofteriorem 

quelques  taches  roullâtres  :  en-  affurgens,  quique,  fie  pro- 
fuite eft  une  bande  tranfverfale  cedendo ,  fit  ftriftior.  infra 

blanche  ,  au-deffous  de  laquel-  torquem  iftum  maculis  qui- 
le  ,  vers  la  poitrine ,  eft  une  au-  bufdam  rufefcentibus  afper- 
tre  bande  tranfverfale  noire.  Le  gitur  color  niger  :  deinde  fe- 
dos  &  le  croupion  font  joli-  quitur  taenia  tranfverfa  can- 



ganter  vanegantur ,  colori- 
bus  iftis  per  minutiflimas 
txnias  undatas  difpofitis  , 
majufculifque  maculis  nigris 
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dlda  ,  quam  iterùm  fequitur  ment  variés  de  noir,  de  fauve, 

altéra  taenia  tranfverfa  nigra,  de  rouffâtre  &  d'un  peu  de 
versus  pettus  pofita.  Dorfum  blanc,  &  cela  par  très-petites 
&  uropygium  nigro ,  fuivo ,  bandes  en  zigzags ,  le  tout  mêlé 

îufefcente&paucoalbo  ele-     d'affez  grandes  taches   noires. 
Les  plumes  fcapulaires  &  les 
couvertures  du  deflus  de  la 

queue  font  varie'es  de  même  & 
des  mêmes  couleurs;  cepen- 

iterùm  variegatis.  Pennée  fca-  dant  les  plus  grandes  couvertu- 
pulares  &  fuperiores  caudas  res  du  deiTus  de  la  queue  font 

tedrices  iifdem  coloribus  ,  tout-à-fait  blanches,  La  poitri- 
eodemque  modo  variegan-  ne ,  le  ventre ,  le  haut  des  jam- 
tur  ;  majores  tamen  cauds  bes  ,  les  couvertures  du  deffous 

teftrices  fuperiores  funt  pe-  des  aîles  &  les  côtés  font  blancs, 
nitùs  candidat.  Pedus  ,  ven-  Les  couvertures  du  deffous  de 

ter ,  latera  ,  crurum  fupre-  la  queue  font  de  la  même  cou- 
ma  pars,  inferiorefque  ala-  leur,  &  rayées tranfverfalement 
lum  tedtrices  albent.  Pennx  de  noir.  Le  duvet  fous  toutes 

caudam  fubtus  obtegentes  les  plumes  du  corps  eft  de  cou- 
funtfimiliteralba:,  fed  nigro  leur  de  rofe.  Les  petites  &  les 
tranfverfim   ftriats.  Univer-     moyennes  couvertures  du  def- 

fus  des  aîles  font  variées  des 

mêmes  couleurs  que  le  dos , 

excepté  que  le  noir  n'y  eft  pas 
répandu  par  grandes  taches  :  les 
grandes  couvertures  les  plus 
éloignées  du  corps  font  noirâ- 

tres &  terminées  de  blanc  ;  les 

autres  grandes  couvertures  , 
ainfi  que  les  plus  petites  qui 

corpore  remotiores  funt  ni-  couvrent  le  pli  de  l'aîle  qui 
gricantes  ,  albo  terminatœ  ;  répond  à  celui  du  poignet ,  font 
reliquae  majores  te£lrices  ,  blanches  ;  cependant  des  gran- 
ficut  &  minimae  alas  articur  des  les  plus  proches  du  corps 

lum  carpo  humano  refpoa-  font  variées  d'un  peu  de  brun 
dentem  cooperientes  ,  can-  le  long  de  leur  tige  Le  bord  de 

didae  \  majores  tamen  cor-     l'aîie  au-deûbus  du  pli  qui  ré- 

Dij 

fum  corpus  fub  pennis  lanu- 
gine  rofeâ  obducirur.  Supe- 
riores  alarum  tedrices  mi- 
nimas  &  médias  variegant 
iidem  colores  ac  ifti  quibus 

dorfum  ipfum  variegatur  ;  in 
illis  tamen  color  niger  ma- 
jufculas  maculas  non  efïor- 
mat  :  tectrices     majores    à 
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pond  à  celui  du  poignet ,  eft  pori  linitimîe  paululùm  fufci 

blanc.  L'aile  bâtarde  eft  de  la  fecundùm  ipfarum  fcapilon- 
inême  couleur.  L'aîle  eft  com-  gitudinemadmixtumhabent. 
poféede  vingt-fcpt  plumes  :  les  Alarum  margines  ,  infra  ar- 

quatre  premières  font  blanches  ticulum  carpo  humano  ref- 

à  leur  origine,  &  noirâtres  dans  pondentem  ,  albac.  Ala  no- 
ie refte  de  leur  longueur  :  les  tha  eodem    colore  imbuta, 

fix  fuivantes  ,  fçavoir  depuis  la  Alam     componunc     viginti 

cinquième   jufqu'à    la  dixième  feptem    rémiges   :    quatuor 
inclufivement,fbnt  blanches,  &  primores  funt  in  exortu  can- 
marquées   vers  leur  extrémité  didœ  ,  in  reliqua  longitudine 

d'une  large  bande  tranfverfale  nigricantes  :  fex  quœ  feqnun- 
noirâtre   :   les  dix  qui  fuivent  tur,  à  quinta  fcilicet  ad  de- 
ces  dernières,  fçavoir   depuis  cimam  ufque  inclufivè ,  al- 

Tonziéme  jufqu'à  la  vingtième  hx  ,  latâ  txniâ  tranfversâ  ni- 
inclufivement ,  font  tout-à-fait  gricante  versus  ipfarum  ex- 
Llanches  :  la  vingt  unième  eft  de  tremitates  infignitae  :  decem 
la  même  couleur,  mais  elle  eft  iftis  ultimis  proxima:,ab  un- 
varièe  dans  fon  milieu  de  bandes  décima    fcilicet   ad   vigefi- 
tranfverfales  &  en  zigzags  fau-  mam  ufque  inclufivè,  peni- 
ves  &  noirâtres  :  enrin  les  fix  tus  candida::  vigefima  prima 

plus  proches  du  corps  font  va-  eodem  candore  nitens  ,  tœ- 
lièes  des   mêmes  couleurs  que  niis  tamen  tranfverfis  &  un- 

ies  plumes   fcapulaires  ,    mais  datis  fulvis  &  nigricantibus 

diftribuèes  par  plus  larges  ban-  in  ipfius  medio  variegata  : 
des.   Ces    dernières   plumes  ,  fex  tandem  corpori  vicinio- 

lorfque  l'aile   eft   plièe  ,    vont  res  iifdem  coloribus  ac  fca- 
auffi  loin  que  les  plus  grandes,  pulares  pennx  variegantur, 

&    s'étendent,   comme  elles,  qui  tamen  colores  tarnias  la- 
un  peu  au-delà  des  trois  quarts  tiores  efformant.  Noviffimè 
delà  longueur  de  la  queue.  La  dictx    reclrices  ,    dum     ala 

queue  eft  compofèe  de  dix-huit  complicatur^  majorum  rec- 
plumes  ,  dont  les  quatre  du  mi-  tricum    extremitates    attin- 
lieu  font  fauves,  ôc  marquées  de  gunt ,  &  illarum  inftar ,  non- 

larges  bandes  tranfverfales  noi-  nihil  ultra  très  quartas  ion- 
râtres  ,    entre    lefquelles    font  gitudinis  caudx  partes   ex- 

d'autres   petites  bandes   de   la  tenduntur.  Oclodecim  rec- 
même  couleur ,  qui  fuiyent  dif-  tricibus    cauda   conflatur  ; 
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quatuor  intermediœ  fulvae ,  férentes  dire£lions  :  toutes  les 

latis  notatx  ta;niis  tranfver-  autres  plumes  font  blanches, 
fis  nigricantibus,  quas  inter  marquées  de  même  de  petites 
alix     extant    exiguae    taeniae  bandes    noirâtres ,  qui  fuivent 

concolores,   fecundùm   va-  différentes diredions,  &  déplus 

lias  dirediones  pofitae  :  re-  d'une  large  bande  tranfverfale  de 
liqus  omnes  rettrices  can-  la  même  couleur  ,  placée  vers 
didœ  ,  exiguis   fimiliter  no-  l'extrémité  de  chacune  de  ces 
tatae    txniis    nigricantibus  ,  plumes.La  plume  qui  de  chaque 
fecundùm  varias  dirediones  côté  eftla  plus  proche  desquatre 

quoque  pofitis  ,  &  latâ  in-  du  milieu ,  eft  aufli  mêlée  d'un 
fuper   tœniâ   tranfversâ   eo-  peu  de  fauve.  Le  bec  eft  d'un 
dem  colore  imbutâ ,  versus  gris-brun.  La  partie  des  jambes 
ipfarum  extremitatem  fitâ  ,  qui  eft   dégarnie   de    plumes, 
infignltae.     Redrix    quatuor  les    pieds    Ôc  les  ongles    font 
intermediis  utrinque  proxi-  gris. 
ma  aliquid  quoque  fulvi  ad- 
mixtum  habet.  Roftrum  gri- 
feo  -  fufcum.  Pars  crurum 

plumis  denudata  ,  pedes  , 
unguefque  grifei. 

Fœmina  coloribus  paulu-  l^z/emelle  diffère  un  peu  du 
lùm  à  mare  differt.  Partem  mâle  par  fes  couleurs.  La  partie 
capitis  fuperiorem  obtegunt  fupérieure  de  fa  tète  eft  cou- 
pennae   nigro    &   rufefcente  verte  de  plumes  variées   lon- 

longitudinaliter  variac.  Col-  gitudinalement  de  noir  &  de 
lum  rufefcens,  qua;libet  ta-  rouffâtre.  Le  col  eft  de    cette 

men  penna  in  medio  fecun-  dernière  couleur,  chaque  plu- 
dùm  fcapi  longitudinem  fuf-  me  étant  brune  dans  fon  milieu 
ca.  Guttur  ex  albo  rufefcit.  tout  le  long  de  fa  tige.  La  gorge 

Dorfum  ,  uropygium  6c  fca-  eft    d'un   Liane  -  rouffâtre.    Le 
pulares  penna;  iifdem  colo-  dos  &  le  croupion ,  ainfi  que 
ribus   ac  in  mare  variegan-  les    plumes   fcapulaires  ,  font 
tur  ,  fed  colores  ifti  majo-  variées  des  mêmes  couleurs  que 
res   maculas  efficiunt.  Pec-  dans   le  mâle  ,  mais    par  plus 
tus  eft  albo-rufefcens  ,  tx-  grandes  taches.  La  poitrine  eft 

niis  nigricantibus ,  aliis  Ion-  d^un  blanc-rouflâtre,  varié  de 
gitudinalibus ,  alteris  tranf-  bandes  noirâtres,  les  unes  Ion- 

D  iij 
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gitiidinales  ,  les  autres  tranfver-  verfis  ,  varium.Venter ,  cru- 
faies.  Le  ventre  &  le  haut  des  rum  luprema  pars  ,  inferio- 

jambes  ,  ainli  que  les  couvertu-  refque  alarum  tedrices  ai- 
res du  deflbus  des  aîles ,  font  bent.  Latera  ,  tedtricefque 

blancs.  Les  côtés,  &  les  cou-  caudœ  fuperiores  &  inferio- 
vertures  du  deffus  &  du  deflous  res  fiiniliter  candidx,  nigri- 

de  la  queue  font  d'un  blanc  cante  tranfverfim  ftriarx. 
rayé  tranfverfalement  de  noi-  Alarum  rémiges  ,  ficut  &  ip- 

râtre.  Les  plumes  de  l'aîle  ôc  farum  fuperiores  tectrices  , 
fes  couvertures  fupérieures,  qux  in  mare  albicant,  in 
qui  font  blanches  dans  le  mSie,  fœmina  albent  quidem  ,  fed 

font  dans  \z  femelle  d'un  blanc  nigricante  tranfverfim  ftrian- 
rayé  tranfverfalement  de  noi-  tur.  In  reliquis  cum  marc 
râtre.  Du  refte  elle  reflemble  au  convenit. 

mâle. 
Elles  fe  nourriflent  d'herbes  Herbis  &  feminibus  vîc- 

&   de  graines.   On  les  trouve  dtant.  Habitant  in  campef- 
dans  les  champs.  Du  cabinet  de  tribus  locis.  Ex  miijeo  Real- 
M.,  de  Reaiimiir.  muriano. 

3.    L'Outarde    d'Arabie. 

Otis  crîftata,  fuperne  rufefcens ,  nigricante  tranfverfim  (Iria- 
taj  infernè  alba  ;  criflâ  6c  txniâ  fupra  oculos  nigris  ;  gut- 
ture  ôc  collo  inferiore  cinereis  ,  fufco  tranfverfim  ftriatis  ; 

redricibus  txniis  tranfverfis  nigris  versus  apiçem  notatis.... 
Otis  Arabica, 

Otis  auribus  eredo-criflatis.  Tarda  Arabs.  Linn.  Syfth.  Nat.  éd.    1  o. 
Gen.  S'y.  Jp.  2. 

Tarda  Mechaenfis  Arabica.  X'/e//2.  Avi.  pag.  18.  A^°.  3. 
Outarde  d'Arabie.  Edwards.   Tom.  I.  pag.  XII;   avec  une  figure  tris^ 

exacte   FI.    12. 

On  l'appelle  à  Mocha  ,  dans  l'ylrablt  heureufe  ,  Lohong.  Edwards. 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Otidem  nojlratem  craflîtîe 
feur  de  la  nôtre  \  mais  elle  a  les  -circiter  smulatur;  fed  cru- 
jambes  &  le  bec  plus  longs  ,  &  ribus  &  roftro  longioribus  , 

le  col  plus  dçlié.  Son  bec  de-  colloque  graciliori  donatur. 
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Roftrum  ab  ip(ius  apice  ad     puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
de  la  bouche  a  trois  pouces  fîx 
lignes  de  long.  La 

cris  angulos  ulque  très  polli- 
ces  &  îex  iineas  longum  eft. 
Capitis  anterior  pars  albicat. 

In  utroque  capitis  latere  tx- 
nia  extat  longitudinalis  ni- 

gra ,  prope  roftri  exortum 
orta,  fupra  oculos  duda,  ôc 

longiufculas  periingens  pen- 
nas  fimiliter  nigras ,  elegan- 
tem  criftam  efficientes.  Capi- 

tis pofteriorpars,  collum  fu- 
perius,  dorfum,  uropygium, 

penns  fcapulares  &;  fuperio- 
res  caudîE  tetlrices  funt  ru- 

partie  anté- rieure de  la  tête  eft  blanche. 

De  chaque  côté  de  la  tête  eft 
une  bande  longitudinale  noire, 

qui  part  d'auprès  de  l'origine 
du  bec ,  paffe  par  -  deffus  les 
yeux ,  ôc  va  joindre  de  longues 
plumes  de  la  même  couleur, 

qui  forment  une  jolie  hupe.  Le 
derrière  de  la  tête ,  la  partie 

fupérieure  du  col,  le  dos,  le 

croupion,  les  plumes  fcapulai- 
res  &  les  couvertures  du  deffus 

fefcentes  ,  nigricante  tranf-     de  la  queue  font  d'un  rouffâtre 
rayé  tranfverfalement  de  noi- 

râtre. La  gorge  &  la  partie  in- 

férieure du  coi  font  d'un  cendré 
rayé  de  petites  lignes  tranfver- 
fales  brunes.  La  poitrine,  le 
ventre,  le  haut  des  jambes,  les 
couvertures  du  deilous  de  la 

queue ,  celles  du  deffous  des 
ailes  &  les  côtés  font  blancs. 

Les  petites  ôc  les  grandes  cou- 

veriim  ftriata:.  Guttur  Ôc  col- 

lum   fuperius    cinerea ,   li- 
nenlis  tranfverfis  fufcis  ftria- 
ta.  Peûus ,  ventrem ,  crurum 

partem  fupremam  ôc  latera 
vediunt    pennée   albîc.  Qux 
caudam    fubtus    obtegunt , 

teftricefque  alarum  inferio- 
res  eodem  albore  nitent.  Su- 

periores  minores  ôc  majores 
corpori  finitim^e  funt  dorfo     vertures  du  deffus  des  ailes  les 
concolores  ,  quaslibet  tamen     plus  proches  du  corps  font  de 
tedrix  macula  albâ  lunulatâ     la  même  couleur  que  le  dos, 

ôc  terminées  chacune  par  une 
tache  blanche  en  forme  de  croif- 

fant  :  les  petites  les  plus  éloig- 
nées du  corps  j  ainfique  le  bord 

de  l'aîle,  vers  le  pli  qui  répond 
à  celui  du  poignet,  font  blan- 

ches, quelques  unes  étant  parfe- 
mées  de  petites  taches  noires 

terminatur  :  minores  a  cor- 

pore  remotiores  ,  ficut  ôc 
alarum  margines  ,  versus 
articulum  carpo  humano 

refpondentem  ,  albx  ,  qui- 
bufdam  minutis  maculis  ni- 

gris  refperfis  :  majores  tan- 
dem à  corpore  remotiores, 

ficut  ôc  ala:  nothae  pennœ  ,     enfin  les  grandes  les  plus  éloig- 
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nées  du  corps  &  les  plumes  de 
l'aile  bâtarde   font  noires  ,   6c 
terminées  de  blanc.  Les  grandes 

plumes  de  l'aile  font  noires   : lesfuivantes  font  varices  de  noir 

&  de  blanc  par  petites  taches  : 
&  les  plus   proches   du  corps 

font  d'un  roulTatre  rayé  tranf- 
verfalement    de  noirâtre.    Les 

deux  plumes  du  milieu  de  la 
queue  font  de  la  même  couleur 
que   ces  dernières    plumes  de 
l'aile  :  les  latérales  font  blan- 

ches &  un  peu  variées  des  mê- 
mes  couleurs   que    celles  des 

deux  du  milieu  ;  elles  font  de 

plus   marquées     chacune  vers 

leur  bout    d'une   large   bande 
tranfverfale    noire.    L'iris    des 

yeux  eft  d'un  brun  obfcur.  Le 
bec  eft  de  couleur  de  corne  clai- 

re ,  qui  s'obfcurcit  un  peu  vers le  bout  du  bec.  Les  narines  font 

oblongues,  &  placées  vers  l'o- 
rigine du  demi-bec  fupérieur. 

La  partie  des  jambes  qui  eft  dé- 
garnie de  plumes,  les  pieds  ôc 

les  ongles  font  d'un  brun  clair. On  la  trouve  aux  environs  de 

JHoçha  dans  \ Arabie  heureufe. 

ANIMAL. 

nigrx  ,  albo  termînatar.  Re» 
miges   alarum    majores    ni- 
grx  :  fequentes  albo  &  nigro 
varia;  ,   albore  &  nigredine 

exiguas  maculas  efformanti- 
bus  :  corpori  viciniores  ru- 
fefcentes  ,  nigricante  tranf- 
verfim  ftriatœ.  Binx  re£tri- 
ces     intermedia;     noviiïimè 

defcriptis  remigibus  conco- 
lores  :  latérales  candida:,  iif- 
dem  coloribus  ac  bina:  in- 

termedix  tinguntur ,  paulu- 
lùm  variegatîE,  latâ  infuper 
txniâ  tranfversâ  nigrâ  versus 

ipfarum  extremitatem  nota- 
is. Oculorum  irides  obfcu- 

rè  fufcx.  Roftrum  dilutè  cor- 
neo  tin£lum  colore  ,  versus 

roftri  apicem  nonnihil  obf- 
curiore.  Nares  oblongae,  & 

versus  mandibule  fuperioris 
exortum  collocatae.  Pars  cru- 

rum   plumis  denudata  ,  pe- 
des ,  unguefque  dilutè  fufci. 
Habitat    circa   Mocham   in 
Arabiafelice, 

SECTIO  IL 



TOTTI.    V.Pl.JI. 

X.  Pclùe  Ou/artle  au  Ca/:ine -pe/ure . /emel/e  . 





Tanv.  V.Pl.II. 

2.  Peùte  Oïdarde  ou    Canne -petiere,  mâle.      % .  Peù/s  OiUarJe  au  Cifine-peàerc,  femelle . 
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SECTIO    II. SECTION     II. 

'E<x  quce  rojlro  donantur  rec-     Ceux  qui  ont  le  bec  droit  y  tres^. 
to  f   longijjimo  y  ia  apice         long  âC  renflé  vers  le  bout, 
crajjiori. 

DUo  in  111a  fe£lion
e 

continentur  gênera  A- 
vium ,  roftri  forma  à  fe  in- 
vicem  difcrepantium.  Aliœ 

enim  roftro  donantur  cylin- 
draceo ,  ut  Himantopus  :  alix 
verb  roftro  lateraliter  piano 

praeditîe  funt,  ut  OJiralega. 

LXVII. 

Geaus  Himantopi* 

Hujus  chara£ler  eft 

Digiti  très  anticî,  membra- 
nis  deftituti;  digitus  pof- 
ticus  nullus  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu- 
mis  denudata  : 

Roftrum   re£tum  ,    longiflî- 
mum,  cylindraceum ,  in 
apice  craffius. 

IL  y  a  dans  cette  feûion  deuji 
genres  d'Oifeaux  ,  qui  fe  dif- 

tinguent  entr'eux  par  la  forme 
du  bec.  Les  uns  ont  le  bec  cy-* 
lindrique,  comme  VEchaffe  : 
&  les  autres  ont  le  bec  applat! 

par  les  côtés,  comme  l'Hui-* trier. 

LXVIL 

Xe  genre  de  VEchaJJe,  (  i  )^ 

Son  caradere  eft  d'avoir 
Trois  doigts  devant ,  dénués 

de  membranes  ;  &  point  de 
doigt  derrière  : 

La  partie  inférieure  des  jam-« 
bes  dénuée  de  plumes  : 

Le  bec  droit ,  très-long ,  cy-^ 
lindrique   &  tenflé  vers  le 
bout. 

Ci)  Echaffe  ,  nom  que  j'ai  donné  aux cfpeces  de  ce  getire  à  caufe  de  la  lougueUC 
de  leurs  jambes. 

*  *    I.     L'E  CH  A  S  s  E. 

VqyeX,   PI.    III.    Fig.    I. 

Himantopus  candidus  ;  dorfo  fupremo  &  alîs  nigro-viridan- 
tibus  ;  occipitio  nigro  j  redricibus  decem  intermediis  ci-? 

Tom.  r.  -   -  -  g 
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nereo-albis ,  utrinque  extimâ  ferè  penitùs  candidâ  .  .  ,  ,  ̂. 
HiMANTOPUS. 

Himantopus  cafianeus ,   roflro   nigro,  tlbils   pedibufque  fanguineis.^ 
Barr.   Ornith.  Clajf.  IF.  Gen.  II,  fp.  2. 

Himantopus,  Jonjl.  Avi.pag.  lo^.  maris  &  fœmlna  icônes  ab  Alirovand»' 
mutuata  Tab.  52  ,  fub  titulo  ,  Hœmantopus. 

Charkt.  Exer.  pag.  112.  N"".  3. 
Char  Ut,  Onomait.  pag.  107.  A'".  3. 
Sloane.   Voy.  of  Jamaic.  pag.   31 5.  iV",  6.  hujus  îcon  minimh  accu- 

rata  Tab.   'J.6j. 
Himantopus  Piinii.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  443.  icônes  non  fatis 

accuratœ  ,  maris  pag,  445  ,  &  fœminœ  pag.  446. 
Sibbald.  Scot.  illujlr.  Part.  II.  Lib.  III,  pag.    18.   hujus  duœ  icônes 

minus  accuratd ,  unaTab,  ïi.fig.   I  ,  &  altéra  Tab.  13.  fig.  2.. 
Marjil.  Danub.  Tôrn.  F.  pag.  46.  hujus  icon  non  fatis  accurata  Tab.  21. 
Klein.  Avi.  pag.  22. 

Himantopus  Piinii  ,  Aldrovandi.  Willugh,  Ornith,  pag,  21p.  maris  iccm 

ab'Aidrovando  mutuata  Tab,  LIV. 

Raj.  Syn.  Avi, pag.  \o6.  N°.  9. 
-^  Raj.  Syn,  Avi.  pag.  190.  N\  7. 
i:  Himantopus  Maderalpatanus ,  è  nigro  aîbentc  ,  cruribus  rubris.  Raj. 

Syn.   Avi,  pag,   1^3.  N'^.    l.    hujus  iion  non  fatis  accurata  Tab,  /. 

Hxmatopus.  Gefn.  Avi.  pag.  547  >  m  qua  hujus  icon  non  fatis  accurata» 

GeJ'n.  icon.  Avi.  pag.  1  37  ,  in  qua  eadern  icon. 
Charadrius  fupra  niger  ,  fubtus  albus ,  rortro  nigro  ,  capite  longiore  , 

pedibus  rubris  longifîimis.   Himantopus.  Linn.  Syfih.  Nat.  éd.   10, 

Gen.  79.  fp.  10. 

Grand  Chevalier  d'Italie.  Bel.  Porir.  d'Oifpag.  53  «j  dans  laquelle  Ujy 
a  une  figure  peu  exacte. 

"Les  Grecs  rappellent  If/avrewat/f.  Bel. 
Les  Italiens,  Merlo  aquaiolo  GRANDE.  Bel. 
Les  Allemands  ,  Froembder  Vogex.  Gefn» 

les  Flamands,  Mathoen.  Klein. 

T-ts  Anglais,  Long  LEGS.  Sloane.  Raj. 
Les  An^lois  de  la  Jamaïque,  Red  LeggED  Cbane.  Raj. 

Il  n'eft  pas  fi  gros  qu'un  Bi-  Columhœ    Livia   crafUtîe 
fet.  Sa  longueur  depuis  le  bout  cedit.    Ipfius   longitude   ab 

du  bec  jufqu'à  celui  de  la  queue  apice  roftri  ad  caudam  extre- 
■eft  de  douze  pouces  trois  lig-  mam  duodecim  pollices  & 

-îles,  &  jufqu'à  eeiui  des  on-,  très  lineas  arquât  ;ôc  ad  ex-. 
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tremos  ungues  unum  pedem  gles  d'un  pied  fix  pouces  fix  lig- 
fex  poUices  &  totidem  li-  nés.  Son  bec  depuis  fa  pointe 

lîeas.Roftrumabipfiusapice  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
ad  oris  anguios  ufque  duos  deux  pouces  fix  lignes  de  long  j 
pollices  &  fex  lineas  longum  fa  queue  trois  pouces  trois  lig- 
eft  ;  cauda  très  pollices  cum  nés;  la  partie  de  fes  jambes  qui 
totidem  lineis  ;  pars  crurum  eft  dégarnie  de  plumes  ,  trois 
plumis  denudata  très  pol-  pouces  cinq  lignes;fon  pied  quat 
lices  &  quinque  lineas  ;  pes  tre  pouces  fix  lignesjcelui  du  mi- 
quatuor  pollices  ôc  fex  li-  lieu  des  trois  doigts  antérieurs, 

neas  ;  trium  digitorum  anti-  joint  avec  l'ongle ,  un  pouce 
corum  médius  cum  ungue  fept  lignes,  l'extérieur  quinze 
unumpoUicem  &  feptem  li-  lignes  &  demie,  &  l'intérieur 
neas  ,  extimus  quindecim  quatorze  lignes.  Le  doigt  exté- 
cum  femi  lineas,  intimus  rieur  eft  réuni  avec  celui  du  mî- 

quatuordecîm  lineas.  Exti-  lieu  par  une  petite  membrane^ 

mus  digitus  cum  medio  qui  s'étend  jufqu'à  la  première 
niembranulâ,  adprimum  uf-  articulation.  Il  a  deux  pieds 
que  articulum  protenfà  ,  trois  pouces  de  vol  ;  &  fes  aï- 

conneditur.  Alis  expanfis ,  les,  lorfqu'elles  font  pliées, 
extremitates  majorum  remi-  s'étendent  jufqu'à  deux  pouces 
gumduorumpedumôc  trium  quatre  lignes  au-delà  du  bout 
poUicum  intervallo  diftant  ;  de  la  queue.  La  partie  pofté- 
alcE  verb  complicatœ  ad  duo-  rieure  de  la  tête  eft  noire  :  cette 

rum  pollicum  &  quatuor  li-  couleur  s'étend  depuis  un  œii 
nearum  diftantiam  ultra  eau-  jufqu'à  l'autre,  en  pafi!ant  pac 
dam  extremam  protendun-  l'occiput.  La  partie  antérieure 
tur.  Caput  pofterius  nigrum  de  la  tête,  la  gorge,  le  col,  la 
eft  :  nigredo  autem ,  quse  partie  inférieure  du  dos ,  le 
per  occipitium  du£la  ,  ab  croupion,  la  poitrine  ,  le  ven- 
oculo  ad  oculum  extenditur.  tre ,  les  côtés ,  le  haut  des  jam- 
Capitis  anterior  pars ,  gut-  bes ,  les  couvertures  du  deflbus 
tur,  collum,  dorfum  infî-  de  la  queue  &  les  petites  du  deA 

mum,  uropygium,  pe£lus ,  fus  font  d'un  beau  blanc.  Les 
venter ,  latera ,  crurum^  pars  grandes  couvertures  du  defîus 

fuprema  ,  tectrices  caudîe  de  la  queue  font  d'un  gris-blanc,- 
inferiores  &  minores  fupe-  La  partie  fupérieure  du  dos, 
-jiores  candoje  nitent,  Majo-  les  plumes  fcapulaires ,  &  le§ 

'               '        '  Eij 
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couvertures  du  deffus  &  du  def-  res  caudœ  teûrices  fuperîo- 

fous  des  ailes  font  d'un  noir  qui  res  funt  cinereo-alba:.  Dorft 
a  un  certain  luftre  de  verd.  Les  fuprema  pars ,  pennœ  fcapu- 

plumes  de  i'aîle  font  noires,  lares,  alarumque  te£lrices 
ayant  aufli  un  luftre  de  verd ,  fuperiores  &  inferiores  ni- 
mais  feulement  en  -  deffus  du  gra; ,  quodam  virore  reful- 
côté  extérieur.  Les  moyennes  genres.  Rémiges  funt  nigrx  , 

plumes  de  I'aîle  les  plus  pro-  cum  quodam  virore  admix- 
ches  du  corps  font  longues  &  to ,  fed  tantùm  fuperne  in  la- 

pointues,  &  s'étendent,  lorfque  tere  exteriore.  Minores  re- 
I'aîle  efl  pliée,  jufqu'au  bout  de  miges  corpori  finitimx  Ion- 
la  queue.  La  queue  eft  compo-  gœ  funt  ôc  in  acumen  défi-* 

fée  de  douze  plumes  d'un  gris-  nentes ,  &  dum  ala  compli- 
blanc  ;  la  plus  extérieure  de  catur,  ad  caudam  extremanx 

chaque  côté  eft  cependant  pref-  pertingunt.  Caudam  compo- 
que  tout-à-fait  blanche.  Le  bec  nunt  duodecim  redrices 
eft  noir.  La  partie  des  jambes  cinereo-albs  ;  utrinque  ta- 
qui  eft  dégarnie  de  plumes,  ôc  men  extima  ferè  penitùs 
les  pieds  font  rouges  ;  ôc  les  candida.  Roftrum  nigrum. 
ongles  font  noirâtres.  On  le  Pars  crurum  plumis  denu- 
trouve  fur  les  bords  de  la  mer.  data^  pedefquerubri  ;ungues 
Du  cabinet  de  M.  de  Reau-  vero  nigricantes.  Maris  lit- 
mur.  tora    fréquentât.  Ex   mu/eo 

Kealmunano. 

2.    L'EcHASSE    DU    Mexique, 

Himantopus  candidus  ;  alis  albo  ôc  nigro  variis  ;  capite  fupe- 
riore  nigro  ;  redricibus  candidis   Himantopus 
Mexicanus. 

Comaltecatl.  Fern.  Hifl.  Nov.  lllfp.pag.  i^.  Cap.  XXII. 

Raj.  Syn.  Avi.  pa^.  l'jj. 
Les  Mcxiquains  ̂ appellent  ComaltecAti.  Fern. 

Il  eft  plus  gros  que  le    pré-  Craflitie  prxcedentem  an- 
cédent.  Sa  longueur  depuis  le  tecellii.  Ipfius  longitudo  ab 

bout  du  bec  jufqû'à  celui    de  apice  roftri  ad  caudam  extre- 
ia  queue  eft  ue  quinze  pouces,  mam  quindecim  poilice§  a:^ 
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■quat,  &  adextremos  ungues  &  jufqu'à  celui  des  ongles  d'un 
unum  pedem  novem  polli-  pied  neuf  pouces  trois  lignes, 
ces  &  très  lineas.  Roftrum  Son  bec  depuis  fa  pointe  juf- 

ab  ipfius  apice  ad  oris  angu-  qu'aux  coins  de  la  bouche  a 
ios  ufque  quatuor  poliices  quatre    pouces    de    long  ;  fa 
iongum  eft  ;  cauda  très  pol-  queue  trois  pouces  fix  lignes  ;  la 
iices  cum  fex  lineis  ;    pars  partie  de  fes  jambes  qui  efi:  dé- 
crurum     plumis     denudata  garnie  de  plumes ,  a  auflî  trois 
très  poliices  &  fex  lineas  ;  pouces  fix  lignes  ;fon  pied  qua- 
pes  quatuor  poliices  &  fep-  tre  pouces  fept  lignes  \  &  celui 
tem  lineas  ;  ôc  trium  digito-  du  milieu  des  trois  doigts  anté- 

ïum  anticorum  médius  cum  rieurs,  joint  avec  l'ongle,  un; 
lingue   unum    pollicem    &  pouce  huit  lignes  :  les  latéraux 
o£to  lineas  :  latérales  paulb  font  un  peu  plus  courts.  La  par- 
funt  breviores.  Capitis  pars  tie  fupérieure  de  la  tête  eft  noi- 
fuperior  eft  nigra.  Reliquum  re.  Le  refte  de  la  tête ,  la  gor-- 
caput,guttur,  collum,  dor-  ge^,  le  col,  le  dos,  le  crou- 
fum  ,   uropygium,   pedus ,  pion,  la  poitrine,  le  ventre  ̂  
ventrem,  latera  &  crurum  le  haut  des  jambes,  les  couver- 
partem   fupremam    veftiunt  tures  du  deffus  &  du  deflbus  de 
pennae    candidcc.    Tectrices  la   queue,    &  les    côtés    font 
caudae  fuperiores  &  inferio-  blancs.  Les  aîles  fonten-defTus 
res  concolores.  Alœ  fuperne  &  en-deffous  variées  de  blanc 
&  infernè  albo  &  nigro  va-  &  de  noir.  La  queue  eft  com- 
riegantur.  Cauda  duodecim  pofée   de  douze  plumes  bian- 

conftat  re£tricibus  candidis.  ches.  Le  bec  eft  noir.  La  partie- 
Roftrum  nigrum.  Pars  cru-  des  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
rum  plumis  denudata  &  pe-  plumes  ̂ &  les  pieds  font  rou- 
des     rubefcentes  \    ungues  geâtres  \  &  les  ongles  noirâtres,, 

verb     nigricantes.    Hyeme  On  le  trouve  pendant  l'hiver  au 
habitat  in  Mexico»  Mexique, 

E
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LXVin.  LXVIIL 

Le  Genre  de  CHuitrler,  Genus  OJiraiega, 

Son  caracler'e  eft  d'avoir  Hujus  chara£ler  eft: 
Xrois  doigts  devant  ,  dénués  Digiti  très  antici ,  membra- 

de  membranes  ;  ôc  point  de  nis  deftituti  ;  digitus  pof- 
doigt  derrière  :  ticus  nullus  : 

La  partie  inférieure  des  jambes  Crura  in  parte  inferiore  plu- 
dénuée  de  plumes  :  mis  denudata  : 

Le  bec  droit,  très-long,  ap-  Roftrum    re£lum  ,   longiflî-i 
plati  par  les  côtés,  ôc  renflé  mum,  lateraliterplanum  j- 
vers  le  bout.  in  apice  craiïius. 

**      1.     L'HUITRIER,    APPELLE     VULGAIREMENT 
Pie    de    mer. 

rqye:i  PL  lll  Fig.  2. 

Oftralega  fuperne  nigra ,  Infernè  &  in  uropygio  alba  ;  capîte 
&  collo  nigris  ;  minuta  macula  infra  oculos  candidâ  ;  rec- 
tricibus  in  exortu  albis ,  apice  nigris  ....  Ostralega^, 
PiCA   MARINA    VULGO   DICTA. 

Oftralega.  Kkin.  Jvl.  pag.  23. 
Hxmatopus.  Oftralegus.  Linn.  Sy/ik.  Nat.  éd.  10.  Cen.  Sî.Jjf.  i. 
Hœmatopus.  Gefn.  Avi.  pag.  546. 

Bell.  Obf.  pag.  18. 

Charlet.  Exer.  pag.  ni.  A^",  XL 
Charlet.  Onomait.  pag.   105.  N°.XI. 
SMald.  Scot.  illujîr.  Part.  II.  Lib.  III.  pag,  rp.  ' 

Faun.  Suce.  Linn.  N°.  16  ï. 
^oehr.  Avi.  Gen.  8p. 

Hxmatopus  Bellonii.  Aldrov.  Avi.  Tom,  III.  pag.  447  ,  în  qua  huju^ 
icon  à  Bellonio  mutuata, 

Jonfi.  Avi.  pag.  106. 

RaJ.  Syn.  Avi.  paj.  105.  A''".  A.  7. Hsematopus  Bellonii;  Pica  marina  Gallorum  &  Anglorum.  F7//«^*< 
prnith.fag.  220.  hujus  icon  ptQima  Tab,  LV, 



LES    OlS'EkXJl^.aaJfelllOrdreXri.  5^ Hîmantopus  corpore  gracili  &  addudo  ,  roUro  pedibulque  rubentibus 
Barr.  Ornith.  CUf  IV.  Gen.  II.  fp.  3. 

Pica  marina.  Charlet.  Exer.  pag.  jô.  ]SI°.  4. 
Char  ht.  Onoma:^t.  pag.  68.  N°.  4. 

Charltt.  Exer.  pag.  1 14.  N°.  XVII. 
Lïnn.  Syjlh.  Naî.  cd.  6.  Gen.  "^f.fp.  X. 

Preneur  d'Huitres.  Causb.  Tom.  I.  pag.  85  ;  avec  une  fisure  affe?  ixaclt 
PL  85.  ^.      ̂ 

Pie  de  mer.  Alb.  Tom,  I.pag.  63  ;  avec  une. figure  mauvaife  &  mal  coloriée. 
PI.  78. 

Pie ,  ou  BeccaiTe  de  mer.  Bel.  Hifi.  nat.  des  Oif.  pag.  203  ,  dans  laquelle 
il  y  a  une  mauvaife  figure. 

Pie  de  mer  y  Beccaffe  de  mer.  Bel,  Portr.  £  Oif.  pag.  i\6  a  y  dans  laquelU 
efl  la  même  figure. 

Oifeau    appelle  Hsematopus    marinus.  Feuillie,  Journ,  des  Obf,  ghyf 

pag.  28p.  {éd.  iJ2'^  ). 

Les  Grecs  V appellent  A'ifia.TO'jous,  Bel.. 
Les  Gothlandois  ,  Mabspitt.  Linn, 
Les  Oëlandois ,  Strandfkjura.   Linn. 

Les  Anglais ,  Se  a-pie.  Willugh.Raj-.  Charlet.  Alb. 'B.'E-D-SnkT'iK.  Charlet, OysTER  Catcher.  Ca/ei/-- 

CrafiTitie  Cornicem  adé- 

quat ,  fuperatve.  Ipfius  ion- 
gitudo  ab  apice  roftri  ad 
caudï  extremitatem  fexde- 
cim  poUices  &  très  lineas 
explet,  &  ad  extrêmes  un- 
gues  quindecim  poUices  & 
novem  lineas.  Roftrum  ab  ip- 

fius apice  ad  oris  angulos  uf- 
que  très  pollices  &  fefqui- 
lineam  longum  eft  ;  cauda 
quatuor  pollices  6c  fex  li- 

neas ;  pars  crurum  plumis 
denudata  très  lineas  ;  pes 
unum  poUicem  cum  decem 
lineisjtrium  digitorum  anti- 
corum  médius  cum  ungue 
unum  pollicem  &  fex  lineas , 
extimus  <^uindecim  lineas , 

Il  efl:  pour  le  moins  aufli  gros 
qu'une  Corneille.  Sa  longueur 
depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à celui  de  la  queue  eft  de  feize 
pouces  trois  lignes,  &  jus- 

qu'à celui  des  ongles  de  quinze 
pouces  neuf  lignes.  Son  bec 

depuis  fon  bout  jufqu'aux  coins 
de  la  bouche  a  trois  pouces  une; 
ligne  &  demie  de  long  ;  faqueue 
quatre  pouces  iîx  lignes  ;  la 
partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 

garnie de  plumes  ,  trois  lignes  j 
fon  pied  un  pouce  dix  lignes; 
celui  du  milieu  des  trois  doigts 

antérieurs ,  joint  avec  l'ongJe , 
un  pouce  fix  lignes  ,  l'extérieur 
quinze  lignes  ,  &  l'intérieur 
ueize  lignes.  Le  doigt  extérieur.- 
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eft  réuni  avec  celui  du  milieu  intimus  tredecim  lîneas.  Ex'-w 
par  une  petite  membrane,  qui  timus  digitus  cum  medio 

s'étend  jufqu'à  la  première  ar-  conneèlitur  membranulâ  ad 
ticulation ,  &  même  un  peu  au-  primum  ufque  articulum  ,• 
delà.  Il  a  deux  pieds  fept  pou-  &  etiam  nonnihil  ultra  ,  pro- 

cès fix  lignes  de  vol;  ôc  fes  aï-  du£tâ.  Ab  extremo  ad  extre-- 

les  ,  lorfqu'elles  font  pliées ,  s'é-  mum  alarum  extenfarum  dif- 
tendent  environ  jufqu'aux  trois  tantiaeftduorumpedumfep-« 
quarts  de  la  longueur  de  la  tem  poUicum  6c  fex  linea- 
queue.  La  tête,  la  gorge,  le  rum;  a\x  verb  complicata: 
col ,  la  partie  fupérieure  du  dos  ad  très  circiter  quartas  lon- 
&  les  plumes  fcapulaires  font  gitudinis  caudac  partes  ufque 

d'un  beau  noir;  il  y  a  cepen-  protenduntur.  Caput,  gut- 
dant  quelques  plumes  blanches  tur,  coUum  ,  pars  dorii  fu- 
mêlées  à  la  partie  fupérieure  du  prema  &  fcapulares  pennac 
dos  &  parmi  les  fcapulaires.  nigri  funt  coloris  ;  qua:dam 
Au-delTous  de  chaque  œil  eft  tamen  pennce  candidac  in 

une  petitetacheblanche.il  y  a  dorfo  fupremo  &  inter  fca- 
au-defTous  de  la  gorge  uneban-  pulares  immifcentur.  Infra 
de  tranfverfale  variée  de  blanc  utrumque  oculum  minuta 

ôc  de  noir,  qui  s'étend  de  cha-  adeft  macula  candida.  Infra 
que  côté  du  col  fans  en  faire  guttur  ta;nia  extat  tranfverfa 
le  tour  ,&  forme  une  efpece  de  albo  6c  nigro  variegata,  in 
collier.  La  partie  inférieure  du  utroque  colli  latere  proten- 
dos ,  le  croupion  ,  la  poitrine,  fa  ,  coUum  tamen  non  peni- 
le  ventre  ,  le  haut  des  jambes ,  tùs  ambiens ,  ôc  torqueni 
les  couvertures  du  deffus  6c  du  quodammodoefficiens,  Dor- 

deffous  de  la  queue  ,  celles  du  fum  infimum ,  uropygium  ,■ 
deffous  des  aîles  6c  les  côtés  pedus,  venter,  latera ,  cru- 

font blancs.  Les  petites  couver-  rum  fuprema  pars,  tettri- 
tures  du  deffus  des  ailes  font  ces  cauda:  fuperiores  ôc  infe- 
noires  :  les  moyennes  font  de  riores,ôc  pennx  alas  fubtus 
la  même  couleur,  6c  terminées  obtegentes  albicant.  Supe- 

de  blanc  :  les  grandes  les  plus  riores  alarum  tedrices  mini-' 
proches  du  corps  font  tout-à-  mx  funt  nigrae  :  medix  con- 

fait  blanches  ,  fi  l'on  en  excepte  colores,  albo  terminatx  :  mâ- 
le côté  extérieur  qui  eft  noirâ-  jores  corpori  Hnitimce  peni- 

tre  vers  l'origine  de  la  plume  tùs  candidx,  excepto  tamen latere 
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latere  exteriore ,  in  quo  ver-  feulement  :  enfin  les  grandes  les 
sus  ipfarum  exortum  tantùm  plus    éloignées  du   corps  font 

nigricant  :  majores  tandem  à  tout-à-fait  noires.  Les  grandes 

corpore  remotiores  penitias  plumes  de  l'aîle  font  noirâtres  , 
nigrîe.Remiges  majores  nigri-  ôc  toutes  (  excepté  la  première  , 

cantes  ;  omnes  autem  (  pri-  qui  n'a  que  fort  peu  de  blanc  ) 
ma  excepta ,  pauco  albo  no-  ont  la  plus   grande  partie  de 
tatâ  )  funt  in  latere  interiore  leur  côté  intérieur  blanche  ôc 
maximâ parte candidae^fufco  bordée    de   brun;  toutes  ont 
marginatx;   omnes  quoque  auffi  une  longue  tache  blanche, 
longâ  notantur  macula  albâ ,  placée  fur  leur  tige  vers  leur  ex- 

fuper  fcapum  versus  ipfarum  trémité  :   cette  tache  s'étend 
extremitatem    pofita   :  quje  d'autant  plus  fur  le  côté  exté- 
macula  eo  magis   in  latere  rieur,   que   la  plume  eft   plus 
exteriore  protenditur,  quo  proche  du  corps:  les  premières 

remixfitcorpori  vicinior:mi-  des  moyennes  font  blanches  ôc 
norumremigumprimoresal-  terminées    de  noirâtre,    cette 

h'x.y    nigricante  terminatîB  ,  dernière  couleur  occupant  d'au- 

qui  color  nigricans  eo  minus  tant  moins  d'efpace ,  que  la  plu- 
fpatium  occupât,  quo  remix  me  eft  plus  proche  du  corps  : 
fit  corpori  finitima  :  fequen-  les  fuivantes    font    blanches  , 
tes  candida;,  fed  ex  iftis  quae-  quelques  -  unes  de  celles  -  là  , 
dam,ill2E  fcilicet  quae  corpori  fçavoir  celles  qui  font  les  plus 

magls  appropinquant  ,  ma-  près  du  corps,  étant  marquées 

culâ  infigniuntur  nigricante ,  d'une    tache  noirâtre ,   placée 
in  latere  exteriore  versus  ip-  fur  leur  côté  intérieur  vers  leur 
làrum  extremitatem  pofîtâ  :  extrémité  :  enfin  les  plus  pro- 

corpori  tandem  viciniores  ni-  ches  du  corps  font  noires   ôc 
grje  funt  ôc  immaculatae.  Ul-  fans  taches.  Ces  dernières  font 

timae  iftae  majorum  remigum  prefqu'aufTi  longues  que  les  plus 
longitudinemferèadxquant,  grandes  plumes    de    l'aîle,  ôc 
ôc    dum    ala    complicatur ,  s'étendent,    lorfque    l'aîle   eft 
nonnihil  ultra  mediamcaudcc  pliée,  un  peu  au  -  delà  de  la 
longitudinem    extenduntur.  moitié   de   la   longueur   de  la 
Caudaduodecimconftatrec-  queue.  La  queue  eft  compofée 
tricibus  albis,  nigro  terrai-  de  douze  plumes  blanches   ôc 
natis  ;    color    autem   niger  terminées  de  noir;  cette  der-; 

in  illis  eo  minus  fpatium  oc-  niere  couleur  occupe  d'autant 
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moins  d'efpace,  que  la  plume 
e(t  plus  extérieure;  car  elle  cou- 

vre la  moitié  de  la  longueur  des 

deux  du  milieu,  au  lieu  qu'elle 
n'occupe  que  le  quart  de  la  lon- 

gueur de  la  plus  extérieure  de 

chaque  côté.  L'iris  des  yeux  eft 
jaune  :  les  paupières  font  rou- 

ges. Le  bec  eft  de  la  même  cou- 
leur. La  partie  des  jambes  qui 

eft  dégarnie  de  plumes  ,  &  les 

pieds  font  d'un  rouge  de  fang; 
&  les  ongles  font  noirâtres.  On 
le  trouve  fur  les  bords  de  la 

mer,  où  il  mange  beaucoup 

à' Huîtres  ;  ce  qui  lui  a  fait  don- 
ner le  nom  à' Hidtncr.  Du  cû- 

binet  de  M.  de  Reaumur. 

ANIMAL. 

cupat,  qub  reûrix  exterior 
fit;duarumenim  intermedia- 
rum  mediam  longitudinem 

obtegitjdum  utrinque  extimac 
quartam  tantùm  longitudinis 

partem  occupât.  Oculorum 
irides  luteœ  :  palpebrœ  ru- 
brse.  Roftrum  pariter  ru- 
brum.  Pars  crurum  plumis 

denudata ,  pedefque  fangui- 
nei  coloris  ;  ungues  verb  ni- 
gricantes.  Maris  littora  fré- 

quentât ,  ibique  maximam 
OJÎrearum  copiam  dévorât  ; 
unde  O/lraiega  nomen.  Ex 
mii/èo  Realmuriano. 

SECTION    IIL 

Ceux  qui  ont  le  bec  droit ,  court 
éC  renflé  vers  le  bout. 

IL  n'y   a  dans  cette  fedion 
qu'un  feul  genre ,  fçavoir  ce- lui du  Pluvier. 

LXIX. 

Le  genre  du  Pluvier. 

Son  caraSere  eft  d'avoir 
Trois  doigts  devant ,  dénués  de 

membranes;  &  point  de  doigt 
derrière  : 

La  partie  inférieure  des  jambes 
dénuée  de  plumes  : 

S  E  C  T  I  O    III. 

Ea  quœ  rojlro  donantur  reC" 
to  ,  brevi ,  in   apice  craf- 

Jiori. 
IN   illa    fe£lionc    unicum continetur  genus,  fciiicet 

Pluvialis. 

LXIX. 

Genus  Pluvialis. 

Hujus  charader  eft 

Digiti  très  antici ,  membra- 
nis  deftituti  ;  digitus  pof- 
ticiis  nullus  : 

Crura  in  parte  infcriore  plu- 
mis denudata  : 



Tom..  KPim. 





Torrv.  KPi.m:. 

'JefrmeA  Grave  '-par  Jïlârtiiut 

1.  &7ia/ic a .   Suiinef^ . 
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Roftrum  re£lum  ,  brève,  in     Le  bec  droit,  court,  &  renflé 

apice  cralFius.  vers  le  bout. 

**i.    Le    Pluvier    doré. 

rqyeiPlir.  Flg.  I. 

Pluvialis  fuperne  nigricans  ,  maculis  flavefcentibus  varia  ,  in- 
fernè  alba  ;  coUo  inferiore  &  peûore  grifeis ,  maculis  flavef- 

centibus variegatis  ;  reâricibus  nigricantibus  ,  albo-flavi- 
cante  tranfverfim  ftriatis    ....    Pluvialis  aurea. 

Pluvialis  cinereus  ,  luteis  &  albis  maculis.  Barr.  Ornuk.  Claff.   IV, 
Gcn   VU.  fp.   r. 

Pluvialis.  Gifn.  Avi.  pag.  yï^.  kujus  icon  non  fa.tis  accurati  pag.  yr^. 
Aldrov.  Avi.  Tom.  III. pag.  528,  maris  icon  nonfatis  accurata  pag.  531. 

Pluvialis  viridis.  Wïllu^h.  Ornïth.  pag.  22^.  hujus  icon  minus  accurata. 
Tab.  LVII. 

Raj.  Syn.  Avi. pag.  lïï.  N°.  A.Z. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  190.  N°.  51. 
Sloam.  Voy.  ofjamaic.  pag.  318.  N°.  X.  hujus  icon  pejjlma  Tab.  26^ 

fis-  ï- Sihhald.  Scot.  illuflr.  Fart.  IL  Lib.  III.  pag.  r^. 

Linn.  Syjl.  Nat.  éd.   6.   Gen.   6\.  fp.  1. 
Pluvialis  viridis,  feu  Fardalis.  MarjiL.  Danub.  Tom.  V.pag.  54.  hujus 

icon  minime  accurata  Tab.  2^. 

Pluvialis  viridis  Gefneri  ;  Pardalus  tertius  Schwenckfeldii  ;  Vivago  Bo- 
dini  ;  Gallina  novalis  média.  R^ac.  Aucl.  Hijl,  nat.  Fol. pag.  415. 

Pluvialis  flavefcens.  Jonfl.  Avi.  pag.  113. 

Pluvialis  flavo-virefcens.  Charlet.  Exer.pag.il'^.N°.z, 

Charkt.  Onornait.  pag.  109.  N°.  2. 
Pardalus  tertius.  Schwenck.  Avi.  SU.  pag.  '^ïj. 
Gavia  viridis.  Klein.  Avi.  pag.   151.  N°.  2. 
Charadrius  nigro  lutefcenteque  variegato ,  pedore  concolore.  Faun. 

Suec.  Linn.  N°.  I-^J. 
Charadrius  pedibus  cinereis ,  corpore  nigro  viridique  maculaco  ,  fub- 

tus  albido.  Pluvialis.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  J'^.  fp.  8. 
Charadrius.  Moehr.  Avi.  Gen.  510. 

Gorriones  o  Pardales  de  Oviedo.  Raj.  Sloane. 

Pluvier.  Bel.  HiJl-  nat.  des  Oif.  pag.  260. 
Pluvier  verd.  Alb.  Tom.  I.  pag.  66  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  PI.  75. 

Les  Catalans  Vappellcnt  Dorada.  Barr. 
Les  Italiens,  ViviERO.  Marjîl. 
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Les  Boulonnais  ,  Pivier.  Aldrov.  Jonjl. 
Les  Allemands  ,  VvL\iE^.  Gejn.   Aldrov.   PuLVER  ;    PuiROÎZ.    Gtfn, 

Aldrov.  Jonft.  See   Taube  ;  Grosser  Brach  -  VocEl.  Schwenck' 
Greuner  Keuwit.  R^ac. 

Les  SiUjlens  ,  Brach-Vogel.  Schwenck. 
Les  Folonois  ,  Ptak  Dessczowy.  R:;^ac. 
Les  Suédois,  AoKERnorNS.  Linn. 
Les  Dalécarliens  ,  AoKERHOENA ,  ou  AokERHOENS.  Linn. 

Les  Lapons,  HuTTi.  Linn. 

Les  Anglais ,  Green  PlovER.  Willugh.  Raj.  Charlet.   Sibbald.  WmsT- 
LING  PlovER.   Charlet. 

Les  Anglais  de  la  Jamaïque  ,  Grey  PloveR.  Sloane. 

Il  eft  de   la  groffeur   d'une  CumTwr/ttrecrafTItiecon- 
Tourterelle.  Sa  longueur  depuis  venlt.   Ipfius    longitudo   ab 

le  bout   du   bec  jufqu'à  celui  apice  roftri  ad  caudam  ex- 
de  la  queue  eft  de  dix  pouces  tremam  decem  poUices   & 

trois   lignes,    &  jufqu'à  celui  très  lineas  œquat,  ôc  ad  ex- 
des  ongles   de  dix  pouces   fix  tremos  ungues  decem  pol- 
lignes.  Son  bec  depuis  fa  pointe  lices  &  fex  lineas.  Roftrum 

jusqu'aux  coins  de  la  bouche  a  ab  ipfius  apice  ad  oris  an- 
treize  lignes  de  long;  fa  queue  gulos  ufque  tredecim  lineas 

trois  pouces  ;  la  partie  de  fes  longum  eft  ;  cauda  très  pol- 
jambes    qui    eft    dégarnie    de  lices  ;  pars   crurum   plumis 

plumes,  fept  lignes;  fon  pied  denudata  feptem  lineas  ;  pes 
un  pouce  fix  lignes  ;  celui  du  unum  poUicem  cum  fex  li- 
itiilieu   des   trois  doigts  anté-  neis  ;   trium   digitorum  an- 

rieurs  ,    joint   avec    l'ongle  ,  ticorum  médius  cum  ungue 
treize  lignes  ôc  demie,  Texte-  tredecim  cum  femi  lineas, 
rieur  dix  lignes  &  demie ,  &  Tin-  extimus  decem  cum  femi  li- 
térieur  neuf  lignes  &    demie,  neas  ,  intimus  novem   cum 

Le    doigt   extérieur  eft   réuni  femi  lineas.    Extimus   digi- 
avec  celui  du  milieu  par  une  tus  cum  medio  connectitur 

petite  membrane,  qui  s'étend  membranulâ  ad  primum  uf- 
jufqu'à  la  première  articulation,  que  articulum  extenfâ.  Alis 
Ilàunpiedfixpouceshuitlignes  expanfis,    extremitatcs  ma- 

de  vol  ;&  fes  ailes ,  lorfqu'elles  jorum  remigum  unius  pedis 
font  pliées,  s'étendent  jufqu'au  fex  poUicum  &  odo  linea- 
bout  de  la  queue.  Les  parties  fu-  rum  intervallo  didant  ;  ala: 
périeures  de  la  tête  &  du  col,  le  yero  complicatae  caudam  ex- 
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tremam    attingunt.    Partes  dos  ôcle  croupion  font  couverts 
eapitis  &  coUi  fuperiores  ,  de  plumes    noirâtres ,    variées 

dorfum  &  uropygium  pen-  fur  leurs  bords  de  taches  jaunâ- 
nis  veftiuntur  nigricantibus,  très.    Les    plumes    fcapulaires 
maculis     flavefcentibus    ad  font  de  la  même  couleur.  Les 

margines  variegatis.  Scapu-  couvertures    du   deffus   de    la 
lares  fimiliter  nigricant,  &  queue  font  rayées  tranfverfale- 
îifdem   maculis  variegantur,  ment  de  noirâtre  &  de  jaunâtre. 
Superiores   caudae  tedrices  La  bâfe  du  bec  eft  entourée  de 
funtnigricante&flavefcente  petites  plumes  grifes,    variées 
tranfverfim    ftriatae.    Bafim  de  taches  brunes.  Le  tour  des 

roftri  circumdant   plumulae  yeux  eft  blanc.  Les  joues  &  les 
grifex  ,  maculis   fufcis  va-  côtés  du  col  font  variés  de  brun 
riegatae.  Oculorum  ambitus  &  de  jaunâtre   fale.  La   gorge 
albicat.  Genae ,  ficut  &  col-  eft  blanchâtre  ,    &    variée  de 

lum  ad  latera,  fufco  &  for-  petites  taches  d'un  gris-brun, 
didèflavefcente  variegantur.  La  partie  inférieure  du  col  eft 

Guttur  candicans ,  minutis  couverte  de  plumes  d'un  gris- 
maculis  grifeo-fufcis  varium.  brun  dans  leur  milieu ,  d'un  gris 
Pennx  collum  inferius  vef-  plusclair  fur  leurs  bords,  &  va- 

tientes  funt  in  medio  grifeo-  riées  de  petites  taches  d'un  jau- 
fufcœ,  ad  margines  dilutiiàs  nâtre  terni.  Celles  qui  couvrent 

grifeae,  &  minutis   maculis  la  poitrine,  font  variées  des  mê- 
fordidè  flavefcentibus  varix.  mes  couleurs,  mais  il  y  a  un 

Qux  pe6tus  obtegunt,  iif-  peu  plus  de  jaunâtre,  fur- tout 
dem  variegantur  coloribus,  vers  les  côtés   de  la  poitrine, 

fed  paulô  magls ,  prxfertim  Le  ventre  &  le  haut  des  jam- 
ad  peftoris   latera  ,  flavef-  bes  font  blancs  ;  cependant  le 

cunt.  Venter  &  crurum  fu-  haut  des  jambes  eft  varié  d'un 
prema  pars  albent;  attamen  peu  de  brun  &  de  jaunâtre  du 
crurum  pars  fuprema  pauco  côté  extérieur  feulement.  Les 
fufco  &  flavicante  exterius  couvertures   du   deflbus  de  la 

tantùm  variegatur.  Inferio-  queue  font  pareillement  blan- 
res  caudae   tedrices  pariter  ches  i  mais  celles  qui  font  les 
albicant;  fed  ex  iftis  extimae  plus  extérieures,  font  rayées 
funt  in  latere  exteriore  tan-  tranfverfalement    de    noirâtre 

tvim  nigricante  ôc  flavefcente  &   de  jaunâtre ,   ôc    cela    du 
tranfverfim  ftriatae.  Fufco  &  côté  extérieur  feulement.  Les 

Fii) 
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côtés  font  variés  de  brun  6c 

de  jaunâtre.  Les  couvertures 
du  deflbus  des  ailes  font  blan- 

ches i  celles  qui  font  vers  les 

bordSjfont  variées  de  gris-brun; 
&  de  ces  derrières  les  plus 

grandes  font  d'un  cendré  clair. 
Les  petites  couvertures  du  def- 
fus  des  ailes,  ainfi  que  les  gran- 

des les  plus  proches  du  corps , 
font  noirâtres  ,  &  variées  fur 
leurs  bords  de  taches  jaunâtres  : 

les  grandes  les  plus  éloignées  du 
corps  font  brunes ,  &  bordées 
de  blanc  par  le  bout  feulement. 

Les  plumes  de  l'aîle  font  en- 
deflous  d'un  cendré  clair ,  & 
en-deffus  elles  font  d'un  brun 
brillant  &  comme  doré,  &  ont 

leur  tige  blanche  vers  leur  ex- 
trémité ;  les  moyennes  font  de 

plus  bordées  de  blanc  par  le 

bout  ;  cependant  de  celles-là  les 
plus  proches  du  corps  font  noi- 

râtres ,  ôc  variées  fur  leurs  bords 

de  taches  jaunâtres.  Ces  der- 
nières font  longues  &  poin- 

tues ,  &  s'étendent  ,  lorfque 
l'aile  eft  pliée,  prefque  juf- 
qu'aux  deux  tiers  de  la  lon- 

gueur de  la  queue.  La  pre- 

mière des  plumes  de  l'aile  eft 
la  plus  longue  de  toutes.  La 
queue  eft  compofée  de  douze 
plumes  noirâtres ,  rayées  de 

bandes  tranfverfales  d'un  blanc- 
jaunâtre,  pofées  obliquement 
fur    chacun    de   leurs   côtés  , 

ANIMAL. 

Havicante  latera  variegantur. 

Penna;  alas  fubtus  obtegen- 
tes  funt  candid^e  i  quae  ver- 

sus  margines    locum    obri- 
nent,  gnfeo  -  fufco  variega- 
tre  ;  &  ex  iftis  majores  funt 
dilutè  cinerecE.  Tectrices  ala- 
rum    fuperiores     minores    , 

ficut  ôc  majores  corpori  fini- 

timae ,   nigricantes  ,  maculis' 
flavefceniibus   ad    margines 

variegatœ  :   majores  à  cor- 
pore  remotiores  fufcx ,  albo 
in   apice   tantùm  lîmbriatae. 
Rémiges  funt  fubtus  dilutè 

cinereœ,  fuperne  verô  fplen- 
didè  fufcx  ôc  quafi  auro  per~ 

luftrats,  ipfarum  fcapis  ver- 
sus extremitatem  candidis  : 

minores  funt  infuper  albo  in 

apice  marginatx  ;  ex  mino- 
ribus  tamen  corpori  vicinio- 
res  funt  nigricantes,  ôc  ma- 

culis flavefcentibus  ad  mar- 

gines variœ.  Quse  noviffimè 
defcripta;  longs  funt  6c  acu- 
tx  ,  6c  dum  ala  complicatur, 
ad  duas  fcrè  tertias  longitu- 
dinis    caudx    partes    ufque 

protenduntur.  Remix  prima 
reliquas  omnes  longitudine 
fuperat.     Caudam    compo- 
nunt  duodecim  rec^rices  ni- 

gricantes, tarniis  ftriata:  tranf 
verfis  albo-flavicantibus,  in 
utroque  latere  obliqué  polî- 
tis  ,  ôc  iimul  efficientibus  an- 

guium  ,  cujus  apex  redricis 



LES    OISEAUX,  Clajje  Jll.  Ordre  XKl.  47 
fcapo  infidet.  Oculorum  pu-  ôc  formant  enfemble  un  an- 
pilla  nigra  :  ipforum  irides  gle,  dont  le  fommet  eft  fur  la 
obfcurè  rubrîe.  Roftrum  ,  tige  de  la  plume.  La  prunelle 
pars  crurum  plumis  denu-  des  yeux  eft  noire  :  leur  iris 

data,  pedes ,  unguefque  ni-  eft  d'un  rouge  obfcur.  Le 
gricantes.  In  campeftribus  bec  ,  la  partie  à^%  jambes  qui 
locis  habitat  ,&  juxta  aquas  eft  dégarnie  de  plumes  ,  les 
quoque  verfàtur.  Ex  mu/eo  pieds  &  les  ongles  font  noirâ- 
Kealmuriano,  très.    On    le  trouve    dans    les 

champs  &  aux  bords  des  eaux. 
Du  cabinet  de  M.  de  Reaumur, 

2.    Le    petit    Pluvier    doré. 

Pluvialis  fuperne  nigricans,  maculis  fiavefcentibus  varia,  irj^ 
fernè  alba  ;  reftricibus  nigricantibus  ,  albo-flavicante  ad 
margines  maculatis    ....    Pluvialîs    aurea   minor. 

Pluvialis  altéra  fpecies.  Gefn.  ̂ vi.pag.  Jl6 ,  în  qua  hujus  icon  nonfatis 
accurata. 

Pluvialis ,  feu  Pardalus  minor  ;  Gallina  novalis  minor  Schvenckfeldii. 

Kxac.   Au3.  Hifi.  mit.  Pol.  pag.  415. 

Pardalus  quartus.  Schvjenck.  Avi.  S'il. pag.  318. 
Les  Allemands  rappellent  Kleiner  Brach-Vogei.  Schwench.  R:^ac. 

Magnitudine    &   craiïitie  II  eft  un  peu  moins  grand  & 
nonnihil   prœcedenti    cedit.  moins  gros  que  le  précédent. 

Roftrum  habet  ab  ipfius  api-  Son  bec  depuis  fa  pointe  juf- 

ce    ad  oris   angulos    unum  qu'aux  coins  de  la  bouche  a  un 
pollicem    longum.   Caput  ,  pouce  de  long.  La  tête,  la  par- 
pars  colli  fuperior,  dorfum,  tie  fupérieure  du  col ,  le  dos, 

uropygium  ,  pennae  fcapula-  le  croupion  ,  les    plumes  fca- 
res  ,  aias  fuperne  veftientes  pulaires  ,    les    couvertures    du 

&  fuperiores  caudae  teftri-  deffus  des  ailes  &  celles  du  def- 

ces  nigricant ,  &  fiavefcen-  fus  de  la  queue  font  d'un  noirâ-- 
tibus    variegantur    maculis.  tre  varié   de  taches  jaunâtres. 
Guttur  ,    collum  inferius  ,  La  gorge ,  la  partie  inférieure 

peûus ,  venter  ,  latera ,  cru-  du  col ,  la  poitrine ,  le  ventre, 
rum  pars  fuprema,  teclrices  le  haut  des  jambes,  les  couvée- 
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tures  du  deflous  de  la  queue,  cauda:  inferiores  &  pennac 
celles  du  delTous  des  ailes  ôc  alas  fubtus  obtegentes  ai- 

les côtés  font  blancs.  Les  aîles  bicant.  Ala;  longae  Tunt.  Ip- 
font  fort  longues.  Leurs  gran-  farum  majores  reniiges  funt 
des  plumes  font  moitié  brunes  fufcae ,  attamen  mediotenùs 
&  moitié  blanches  félon  leur  fecundùm  longitudinemcan- 
longueur  :  les  moyennes  font  didae  :  minores  penitùs  fuf- 
tout-à-fait  brunes.  La  queue  eft  ex.  Caudam  componunt 
compofée  de  douze  plumes  duodecim  rettrices  nigrican- 
noirâtres  ,  variées  fur  leurs  tes  ,  albo-flavicante  ad  mar- 

bords  de  taches  d'un  blanc-jau-  gines  maculatœ.  Roflrum  ni- 
nâtre.  Le  bec  eft  noir.  La  par-  grum.  Pars  crurum  plumis 
tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie  denudata,  pedefque  obfcurè 
de  plumes,  ôc  les  pieds  font  lutefcentes;  ungues  vero  ni- 

d'un  jaunâtre  obfcur;  &  les  gri.  In  campeftribus  locis  ÔC 
ongles  noirs.  On  le  trouve  juxta  aquas  degit. 
dans  les  champs  &  aux  bords 
des  eaux. 

**  5.   Le    Pluvier    doré    de    S.    Domingue. 

rqyei  PL  FI,  Flg.  u 

Pluvialis  fuperne  nigricans,  maculis  flavefcentîbus  varia,  în- 
fernè  alba  ;  collo  inferiore  ôc  pedore  dilutè  grifeis ,  mar- 
ginibus  pennarum  flavefcentîbus  ;  reftricibus  fufcis ,  albo- 
flavicante  ad  margines  maculatis     .     ,     ,     ,    Pluvialis 
DOMINICENSIS  AUREA. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  P/uviaiem  auream  nq/lra- 
feur  du  nôtre.  Sa  longueur  de-  tem  crafïïtie  circiter  aemula- 

puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ce-  tur.  Ipfius  longitude  ab  api- 
îui  de  la  queue  eft  de  neuf  pou-  ce  roftri  ad  caudam  extre- 

ces  trois  lignes  ,  ôc  jufqu'à  ce-  mam  novem  pollices  ôc  très 
lui  des  ongles  de  dix  pouces  une  lineas  explet ,  ôcadfxtre- 
ligne.  Son  bec  depuis  fa  pointe  mos  ungues  decem  pollices 

Jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a  cum  linea  una.  Roftruin  ab 
yn  pouce   de  long;  ià  queue  ipfius  apice  ad  oris  angulos ufque 
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ufque  unum  pollicem  Ion-  deux   pouces  huit    lignes  ;    la 
gum  eft  ;  cauda  duos    pol-  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 

lices   &   otlo    lineas  ;  pars  garnie  de  plumes ,    onze   lig- 

crurum plumis  denudata un-  nés;  fon  pied  un  pouce  fix  lig- 
decim  lineas  ;  pes  unum  pol-  nés  ;  celui  du  milieu  des  trois 
iicem  cum  fex  lineis  j  trium  doigts    antérieurs,    joint  avec 

digitorumanticorum médius  l'ongle,    treize    lignes  ,   i'ex- 
cum  ungue  tredecim  lineas ,  térieur  dix  lignes  ,  Ôc  l'intérieur 
extimus   decem  lineas ,  in-  huit  lignes  &  demie.  Le  doigt 
timus    otto    cum    femi    li-  extérieur  eft  réuni  avec  celui  du 
neas.  Extimus   digitus  cum  milieu  par  une  petite  membra- 

medio  conneftitur  membra-  ne  ,  qui  s'étend  jufqu'à  la  pre- 
nulâ  ad  primum  ufque  arti-  raiera  articulation.  Il  a  un  pied 
culum  extensâ.  Ab  extremo  huit  pouces  fix  lignes  de  vol; 

ad  extremum  alarum  exten-  &  fes  ailes,   lorfqu'elles   font 
farum  diftantia  eft  unius  pe-  pliées ,  s'étendent  jufqu'à  dix 
dis  oSto  pollicum  &  fex  li-  lignes  au-delà  du  bout  de   la 
nearum  ;   aise  vero  compli-  queue.  Les  parties  fupérieures 
catœ  ad  decem  linearum  dif-  de  la  tête  &  du  col ,  le  dos 
tantiam  ultra  caudam  extre-  &  le  croupion  font  couverts  de 
mam   protenduntur.  Partes  plumes  noirâtres  >  variées    fur 
capitis  ôc  colli  fuperiores  ,  leurs  bords  de  taches  jaunâtres. 

dorfum  &  uropygium   vef-  Les  couvertures  du  deifus  de  la 
tiunt    pennae    nigricantes  ,  queue  font  brunes  j  &  rayées 
maculis     flavefcentibus    ad  tranfverfalement    de    jaunâtre, 

margines    variegatse.  Supe-  La  bâfe    du  bec  eft  entourée 

riores  caudse  tettrices  funt  de  petites  plumes  d'un  blanc- 
fufcac ,  flavicante  tranfverfim  rouffâtre.   La  gorge  eft  de    la 

ftriatîe.  Bafim  roftri  ambiunt  même  couleur.  La  partie  infé- 
plumuls    albo  -  rufefcentes.  rieure  du  col  &c  la  poitrine  font 

Guttur  ex  albo  quoque  ru-  couvertes  de  plumes  d'un  gris 
fefcit.  Partem  colli  inferio-  clair,  bordées  de  jaunâtre.  Le 

rem  &  pedus  obtegunt  pen-  ventre,  le  haut  des  jambes ,  les 
nx  dilutè  grifeae ,   margini-  couvertures  du  defTous   de  la 
bus  flavefcentibus  prœditae.  queue  &  les  côtés  font  blancs  ; 

Venter,  latera,  crurum  fu-  les  côtés  font  cependant  va- 

prema    pars  ,   inferiorefque  ries  d'un  peu  de  gris.  Les  cou- caudœ    tectrices    albicant  ;  vertures  du  defTous  des  aîles 

Tom,  F',  G 
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font  blanches  ;  celles  qui  font  attamen  latera  pauco  varie- 
vers  les  bords  ,  font  variées  de  gantur  grifeo.  Pennae  alas 

gris-brun;  &  de  ces  dernières  fubtus  cooperientes  albent ; 

les  plus  grandes  font  d'un  cen-  qux  versus  margines  locum 
dré  clair.  Les  plumes  fcapulai-  tenent ,  grifeo-fufco  varié- 

tés ,  les  petites  &  les  grandes  gantur  j  &  ex  iftis  majores 
couvertures  du  delTus  des  ailes  funt  dilutè  cinereae.  Scapu- 

les  plus  proches  du  corps  font  lares,  fuperiores  alarum  tec- 
de  la  même  couleur  que  les  trices  majores  &  minores 

plumes  du  dos  :  les  fuivantes,  corpori  finitima:  pennis  dor- 

grandes  &  petites,  font  d'un  fum veftientibus  concolores: 
gris-  brun  j  variées  fur  leurs  quce  fequuntur,  majores  fci- 
bords  de  taches  blanchâtres: les  licet  ôc  minores  ,  grifeo-fuf- 
petices  &  les  grandes  les  plus  ca; ,  maculis  candicantibus 

éloignées  du  corps  font  d'un  ad  margines  variegatac  :  mi- 
brun  foncéjm>ais  les  grandes  font  nores  Ôc  majores  à  corpore 
bordées  de  blan-châtre  par  le  remotiores  faturatc  fufca:  , 

bout.  Les  plumes  de  l'aîle  font  majoribus  tamen  albido  in 
d'un  cendré  clair  en-deflbus,  apice  fimbriatis.  Alarum  rer 
brunes  en-delTus,  &  ont  leur  miges  funt  fubtus  dilutè  ci- 
tige  blanche  vers  leur  extré-  nerex  ,  fuperne  fufcx  ,  ipfa- 
mité  :  les  moyennes  font  déplus  rum  fcapis  versus  extremi- 
bordées  de  blanchâtre  parle  tatem  candidis:  minores  funt 

bout;  cependant  de  celles-là  infuper  candicante  in  apice 
les  plus  proches  du  corps  font  marginatae;  ex  minoribus  ta- 

d'un  brun  foncé  ,  ôc  variées  fur  men  corpori  .finitimx  funt 
leurs  bords  de  taches  jaunâtres,  faturatè  fufca: ,  maculis  fla- 
Ces  dernières  font  longues  ôc  vefcentibus  ad  margines  va- 

pointues,  ôc  s'étendent,  lorfque  riegatx.  Qua:  nuper  defcrip- 
î'aîle  eft  pliée  ,  jufque  vers  les  tx  iongx  funt  ôc  acutae,  ôc 
trois  quarts  de  la  longueur  de  dumalacompHcatur,adtres 
la  queue.  Les  deux  premières  circiter  quartas  longitudinis 

des  plumes  de  l'aîle  font  les  caudce  partes  ufque  proten- 
plus  longues  de  toutes.  La  duntur.  Binxprimores  remi- 
queue  eft  compofée  de  douze  ges  reliquarum  omnium  Ion- 
plumes  brunes,  variées  fur  leurs  gitudinem  excedunt.  Cauda 

bords  de  taches  d'un  hlanc-jau-  duodecim  confiât  redrici- 
nâtte.  Le  bec  eft  noir.  La  pat-  bus  fufcis ,  albo  -  flayicautc 
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ad  margines  maculatis.  Rof-  tie  des  jambes   qui  eft  dëgar- 
trum    nigrum.  Pars   crurum  nie  de  plumes  ,&  les  pieds  font 
plumis  denudata,  pedefque  grisj    &   les  ongles    noirâtres, 
funtgrifei;  ungues  vero  ni-  On  le  trouve  à  S.  Domingue, 
gricantes.  Habitat  in  Domi-  d'où  il  a  été  envoyé  à  M.  d& 
nicenjî  Injula ,  unde  in  mu-  Reaumur  par  M.  Ckcrvain, 
/eiim  Kealmurianum  miffa  à 
JD.  Chen'ain. 

4.  Le  Pluvier    doré   de  la  Baye  de  Hudson, 

Pluvialis  fuperne  nigricans  ,  maculis  fiavo-aurantiis  varia,  in- 
fernè  nigra  j  tœniâ  in  fyncipite  albâ,  Tupra  oculos  &  fecun- 
diàm  coUi  latera  protensâ,  collum  inferius  ambiente  ;  rec- 
tricibus  fufco  &  nigro  tranfverfim  ftriatis  ....  Pluvialis 
AUREA    FrETI  HuDSONIS. 

Pluvialis  nigro-flavus.  Linn.  Syjih.  Nat.  éd.  6.  Gcn,  di-fp.  i. 
Charadrius  nigro  -  lutercente  variegatus ,  peclore  nigro.  Faun.  Sueci 

Linn.  N\  1^6. 
Charadrius  peftore  nigro  ,  roftro  bafi  gibbo ,  pedibus  cinereis.  Cha- 

radrius apricarius,  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  ro.  Gen.  J^.fp.  7. 
Pluvier  moucheté.  Edwards.  Tom,  IIL  pag.  CXL  ;  avec  une  figure  exaUt 

PL   140. 

Lej  Anglais  V appellent  Spotted-Plover.  Edwards, 

Les  Anglais  de  La  Baye  de  Hudfon ,  Hawk's-Eye.  Edwards. 
Les  Suédois ,  Aokerhoens.  Linn. 

Les  Oelandois  ,  Alwargrim    ou   Alfwargrim.  Linn. 
Les  Smoiandois  ,  Myrpytta.  Linn. 

Cuni  précédente  craflîtie 

circiter  convenir.  Ipfius  lon- 
gitude à  roftri  apice  ad  cau- 

dae  extremitatem  undecim 

pollices  xquat ,  &  ad  extrê- 
mes ungues  undecim  polli- 

II  efl:  à  peu  près  de  la  grcf- 
feur  du  précédent.  Sa  longueur 

depuis  le  .bout  du  bec  jufqu'à 
celui  de  la  queue  efl  d'onze 
pouces  ,  &  jufqu'à  celui  des 
ongles   d'onze   pouces  dix  lig- 

ces&decemlineas.  Roftrum  nés.  Son  bec  depuis  fa  pointe 

ab  ipfius  apice  ad  oris  an-  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
gulos  ufque  unum  pollicem  un  pouce  de  long  ;  fa   queue 

longum  efl:  ;  cauda  duos  pol-  deux    pouces  huit    lignes;   la 
lices  cum  octo  lineis  j  pars  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé? 
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garnie  de  plumes  ,   fix  lignes;  crurum  plumis  denudata  fex 
fon  pied  deux  pouces  ;  celui  du  lineas;  pes  duos   poUices  ; 
■milieu  des   trois   doigts  anté-  trium  digitorum  anticorum 

rieurs ,  joint  avec  l'ongle ,  un  médius   cum    ungue    unum 
pouce  ,  l'extérieur  dix  lignes  ,  poUicem  ,   extimus   decem 
ôc   l'intérieur   neuf  lignes.  Le  lineas  ,  intimus   novem  li- 
doigt  extérieur  eft  réuni  avec  ce-  neas.  Extimus   digitus  cum 

lui  du   milieu 'par  une  petite  medio     conneditur    mem- 
membrane ,  qui  s'étend  jufqu'à  branulâ   ad    primum    ufque 
la   première    articulation.   Ses  articulum  extensâ.  Alx  com- 

aîles  ,  lorfqu'elles  font  pliées  ,  plicatîE  nonnihil  ultra   cau- 
s'étendent  un  peu  au-delà  du  dam   extremam   protendun- 
bout  de  la  queue.  Les  parties  tur.  Pennae  partes  capitis  6c 
fupérieuresdela  tête  &  du  col,  coUi  fuperiores,  dorfum  & 

le  dos  ôc  le  croupion  font  cou-  uropygium    veftientes    funt 
verts  de  plumes  noirâtres  ,  va-  nigricantes,  maculisexfplen- 
riées  fur  leurs  bords  de  taches  didè  luteo  ad  aurantium  co- 

d'un  jaune  brillant  &  tirant  fur  lorem  vergentibus  ad  mar- 
l'orangé.  Les  plumes  fcapulai-  gines   varix.    Scapulares  & 
res  &  les  couvertures  du  deffus  fuperiores    caudae    tedrices 
de  la  queue  font  de  la  même  concolores.    Bafim    niandi- 
couleur.  La  bâfe  du  demi-bec  bula:    fuperioris    circumdat 

fupérieur    eft    entourée    d'une  lineola  piumulis  nigris  con- 
petite  ligne  de  plumes  noires,  flata,  fupra  quam  txn'iz  ex- 
au- deffus  de  laquelle  eft  une  tat  alba,  utrinque  extenfa  , 

bande  blanche ,  qui  s'étend  de  fupra  ocutos  duîla  ,  indeque 
chaque  côté,  paffe  par- deffus  reflexa,  fecundiam  coJli  la- 

ies yeux,  &  fe  courbant  enfui-  tera  protenditur,  collum  in- 
te  ,   defcend  tout  le  long  des  ferius  fupra  pe£lus  ambit,  & 
côtés  du  col  ,  va  en  entourer  la  torquem    quodammodo    ef- 

partie     inférieure    immédiate-  format.  Guttur ,   pars  colli 
ment  au-deffus  de  la  poitrine,  inferior,  pe£tus  ,  venter,  la- 
&  forme  une  efpece  de  collier,  tera  &  crurum  pars  fuprema 
La  gorge,  la  partie  inférieure  nigri  funt  coloris.  Inferîores 
du  col,  la  poitrine,  le  ventre,  caudae  tedrices  fimili  nigro 
le  haut  des  jambes  ôc  les  côtés  imbutae  ,    maculis   candidis 
font  noirs.  Les  couvertures  du  variegatac.  Pennx  alas  fubtus 

deffous  de  la  queue  font  de  la  obtegentes    cinereo  -  fufea?. 
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Alarum  margines ,  ab  arti-  même  couleur ,  &  variées  de 
culo  carpo  humano  refpon-  taches  blanches.  Celles  du  def- 
dente  ad  alas  extremas,  vef-  fous  des  aîles  font  d'un  cendré- 

tiunt  plumulœ  nigricantes  ,  brun.  Le  bord  de  l'aîle  ,  depuis 
albo  fimbriatae.  TeÊlrices  ala-  le  pli  qui  répond  à  celui  du 

rum  fuperiores  minores  ,  fi-  poignet,  jufqu'à  fon  extrémité, 
eut  &  majores  corpori  vici-  efl:  couvert  de  petites  plumes 
niores ,  nigricantes ,  maculis  noirâtres ,  &  bordées  de  blanc, 

ex  fplendidè  luteo  ad  auran-  Les  petites  couvertures  du  def- 
tium  colorem  inclinantibus  fus  des  aîles ,  ainfi  que  les  gran- 
ad  margines  varias  :  majores  des  les  plus  proches  du  corps, 
à  corpore  remotiores  nigri-  font  noirâtres ,  &  variées  fur 

cantes  ,  pauco  candido  in  leurs  bords  détaches  d'un  jaune 
apice  marginatx.  Rémiges  brillant  &  tirant  fur  l'orangé: 
majores  obfcurè  nigras ,  ni-  les  grandes  les  plus  éloignées 
gro  nonnihil  dilutiore  fim-  du  corps  font  noirâtres,  &  bor- 

briatœ  :  minores  fufco  &  ni-  dées  d'un  peu  de  blanc  par  le 
gro  tranfverfim  ftriatœ.  Ex  bout.  Les  grandes  plumes  de 

minoribus  corpori  viciniores  l'aîle  font  d'un  noir  fombre, 
longae  funt  &acutaE,  &  dum  bordées  d'une  couleur  un  peu 
ala  complicatur,  duas  ferè  plus  claire: les  moyennes  font 
tertias  longitudinis  cauds  rayéestranfverfalement  de  brun 

partes  attingunt.  Caudam  &  de  noir.  De  celles-là  les  plus 
componunt  duodecim  rec-  proches  du  corps  font  longues 

trices  remigibus  minoribus  &  pointues  ,  &  s'étendent  , 
concolores.  Roftrum  ,  pars  lorfque  l'aîle  eft  pliée,  prefque 
crurum  plumis  denudata  ,  jufqu'aux  deux  tiers  de  la  lon- 
pedes,  unguefque  nigri.  Ha-  gueur  de  la  queue.  La  queuc^ 
bitat  in  Freto  Hudjonis ^  &  eft  compofée  de  douze  plumes 
in  Septentrional!  Siiecia  re-  de  la  même  couleur  que  les 

gione,  moyennes  de  l'aîle.  Le  bec,  la 
partie  des  jambes  qui  eft  dé- 

garnie de  plumes  j  les  pieds  ôc 
les  ongles  font  noirs.  On  le 
trouve  à  la  Baye  de  Budfoa  & 
dans  le  Nord  de  la  Suédt. 

1 
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**    ;.    Le    petit    Pluvier    ou    le    Guignard. 

Kqye:^  le  mâle  PL  ly.  Fi  g.  2. 

Pluvialis  fupernegrireo-fufca,  marginibus  pennarum  rufefcen- 
tibus,  înfernè  rufeltens  ;  capite  fuperiore  fuliginofo  ,  rufe(^ 
cente  vario  ;  tsniâ  ponè  oculos  albo -rufefcente  ;  (ventre 
fupremo  fuliginofo  mas  )  ;  imo  ventre  albo  ;  redricilus  gri- 
feis  ,  apice  fufcis  ,  quatuor  utrinque  extimis  albo  termi- 
natis    ....    Pluvialis  minor  sive  Morinellus. 

Morinellus.  Charlet,  Exer. pag.  1 1  r.  N°.  I. 

CharUt.  Onomait.  pag.  106.  N'^.   I. 
Sibhald.  Scot.  illujlr.  Pan.  II.  Lih.  III.  pag.  ip. 
Linn.  Syfth.  Nat.  éd.  6.  Gen.  6ï.fp.  3.  (  Mas). 

Morinellus  Avis  Anglica.  Gcfn.  Avi.  pag.  6i'^ ,  in  qua  hujus  icon  minime 
accurata. 

Morinellus  Anglorum.  Gefn.  icon.  Avi.  pdg.  131 ,  in  qua  eadtm  icon. 
Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  54O  ,  in  qua  hujus  icon  minime  accurata. 

Willugh,  Ornith. pag.  230.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata  Tab.  Lf^- 
&  infupcr  altéra   icon  minime  accurata  Tab.  LFll. 

"Raj.  Syn.  Avi. pag.  irr.  A'".  A.  4. 
€haradrius  pedore  ferrugineo  :  lineâ  albâ  tranfversâ  collum  pedtufque 

diftinguence.  ïaun.  Suec.  Linn.  N^.  158.  [Mas). 
Charadrius  abdomine  rufefcente  ,  pedore  cinereo  ,  vertice  fufco.  Faun. 

Suec,  Linn.  N°,  160.  [Famina). 
Charadrius  Lapponicus.  Linn.  Syjl.  Nat,  éd.  6.  Gen.  61.  fp.  <^.  (Fcemina). 
Charadrius  pedore  ferrugineo  ,  fafcia  fuperciliorum  pedorifque  lineari 

alba ,  pedibus  nigris.  Morinellus.  Linn.  Syfth.  Nat.  éd.  10.  Gen.  jq, 

Gavia  Morinellus  fimpliciter.  Klein.  Avi.  pag.  2.1.  A'''.  5. 
Dotralle  des  Anglois.  Alb.Tom.  H.  pag.  .:^0  -^  avec  des  figures  pajfables  ̂  

du  mâle  PL  61  ,  &  de  la  femelle  PL  62. 
Les    Anglois  rappellent   Dotterell.    Gefn.   Aldrov.    Ra/.  DoxTEREX. 

jVillujh.  Charlet.  Dottrell.  W'illugh.  DoTTEiuL.  Alb. 
Les  Lapons ,  Lahui.  Linn. 

Il  n'eft   pas  fi  gros  que  le  Pluvial/ aiirea  crzCTnie  ce- 
Pluvier  doré.  Sa  longueur  de-  dit.  Ipfius  longitudo  ab  api- 

puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ce-  ce   roftri  ad  caudam  extre- 
lui  de  la  queue  eft  de  huit  pou-  mam  0Ù.0  pollices  &  fex  Ji- 



LES    OlS'Ek\]^,aaJfe  111.  Ordre  Xn,  ^^ 
neas  aequat,  &  ad  extrêmes  ces  fi  x  lignes,  &  jufqu'à  celui 
ungues  o£to  pollices  ôc  to-  des  ongles  de  huit  pouces  huit 
tidem  lineas.  Roftrum  ab  ip-  lignes.  Son  bec  depuis  fa  pointe 

fius  apice  ad  oris  angulos  uf-  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
que  novem  cum  femi  lineas  neuf  lignes  &  dennie  de  long; 

longum  eft  ;  cauda  duos  pol-  fa  queue  deux  pouces  trois  lig- 
lices  cum  tribus  lineis;  pars  nés;  la  partie   de   fes  jambes 
crurum     plumis     denudata  qui   eft  dégarnie  de  plumes  , 
quinque   cum   femi   lineas  ;  cinq  lignes  &  demie  ;  fon  pied 
pes  quindecim  lineas ;trium  quinze  lignes;  celui  du  milieu 

digitorumanticorum  médius  des    trois    doigts     ante'rieurs, 
cum  ungue  decem  lineas  ,  joint  avec  l'ongle,  dix  lignes,, 
extimus  oâ:o  lineas,  intimus  l'extérieur  huit  lignes,  ôc  Tin- 
feptem  lineas.  Extiraus  digi-  térieur    fept  lignes.  Le  doigt 
tus  cum  medio  conneditur  extérieureft  réuni  avec  celui  du 

membranulâ  ad  primum  uf-  milieu  par  une  petite  membra- 

que  articulum  extensâ.  Alis  ne,  qui  s'étend  jufqu'à  la  pre- 
expanfis ,   extremitates  ma-  miere   articulation.   Il  a  feize 
jorum     remigum    fexdecim  pouces   quatre  lignes  de  vol  ; 

poUicum  ôc  quatuor  linea-  ôc  fes  ailes,  lorfqu'elles  font 
rum  intervalle  diftant  ;  alx  pliées  ,  s'étendent  prefqu^  juf- 
verb    complicatae     caudam  qu'au  bout  de  la  queue.  Le  fyn- 
ferè     extremam     attingunt.  ciput   eft    couvert   de  plume* 
Synciput    obtegunt    pennx  grifes  ,  bordées  des  deux  côtés 

grifex,  in  utroque  iatere  al-  de  blanchâtre.  Celles  qui  cou- 

bido  marginataE.Quae  partem  vrent  le  deflus  de  la  tête  ôc  l'oc- 
capitis  fuperiorem  ôc  occi-  ciput,  font  de  couleur  de  fuie, 
pitium  veftiunt,  funt  fuligi-  ôc  bordées  des  deux  côtés  de 
nofae  ,  in  utroque  Iatere  ru-  rouffâtre.  De  chaque  côté  de  la 
fefcente  fimbriata;.  In  utro-  tête  eft  une  bande  d'un  blanc- 

que  capitis  Iatere  taenia  extat  rouffâtre,    qui    s'étend    depuis 
albo-rufefcens  j  ab  oculo  in-  l'œil  jufqu'au  -  deflbus  de  Toc- 
fra    occipitium    ufque  pro-  ciput.   Les  parties  fupérieures 
tenfa.  Pars    coUi  fuperior  ,  du  col  ôc  du  dos  ,  ôc  les  plumes 

ficut  ôc  dorfi  fuprema  ,  fca-  fcapulaires  font  d'un  gris-brun  ,, 
pularefque  penns  funt  gri-  chaque  plume  étant  bordée  de 
feo-fufc^  ,  marginibus  pen-  rouffâtre.  Celles  qui  couvrent  la 
iiarum  rufefcentibus.  Pennae  partie  inférieure  du  dos  ôc  le 
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croupion ,  ainfi  que  les  couver-  vero  dorfum  infimum  & 
tures  du  deffus  de  la  queue,  uropygium  veftientes  ,  ficuc 

font  grifes,  &  bordées  pareil-  6c  iuperiores  caudx  tedri- 

lement  de  rouflatre.  Les  côte's  ces ,  funt  grifeœ  ,  ipfarum 
de  la  tête  font  d'un  blanc-rouf-  marginibus  fimiliter  rufef- 
fâtre  ,  chaque  plume  étant  mar-  centibus.  Caput  ad  latera  ex 

quée  d'une  petite  ligne  brune,  albo  rufefcit ,  quœlibet  ta- 
qui  s'étend  félon  la  longueur  nien  penna  lincolâ  inlignitur 
de  fa  tige.  La  gorge  eft  blan-  fufcâ,  fecundùm  ipfius  fcapi 
châtre.  La  partie  inférieure  du  longitudinem  dudâ.  Guttur 

col  eft  d'un  gris  mêlé  d'un  peu  candicat.  Pars  coUi  inferior 
de  rouffâtre.  La  poitrine  ôc  les  eft  grifea  ,  pauco  rufefcente 

côtés  font  d'un  rouffâtre  ,  qui  mixta.  Pedus  &  latera  ru- 
devient  de  plus  en  plus  foncé  fefcunt  ;  color  autem  rufef- 
en  approchant  du  ventre.  Le  cens  ,  versus  ventrem  pro- 

haut du  ventre  eft  de  couleur  cedendo  ,  magis  magifque 

de  fuie.  Le  bas-ventre  &  le  haut  fit  faturatior.  Venter  fupre- 
des  jambes  font  blancs.  Les  mus  fuliginofo  imbuitur  co- 
couvertures  du  deffous  de  la  lore.  Venter  imus  &  crurum 

queue  &  celles  du  deffous  des  fuprema  pars  albicant.  Infe- 
aîles  font  de  la  même  couleur,  riores  caudœ  tedrices  & 

Les  petites  couvertures  du  def-  penns  alas  fubtus  obtegen- 
fus  des  ailes ,  ainfi  que  les  gran-  tes  fimiliter  albicantes.  Tec- 
des  les  plus  proches  du  corps ,  trices  alarum  fuperiores  mi- 

font  d'un  gris-brun,  &  bordées  nores,  ficut  &  majores  cor- 
de rouffâtre  :  les  grandes  les  pori  finitims  ,  funt  grifeo- 

plus  éloignées  du  corps  font  fufca:  ,  rufefcente  margina- 

grifes.  L'aile  eft  compofée  de  ts  :  majores  à  corpore  remo- 
vingt-quatre  plumes  :  les  vingt  tiores  grifea-.  Alam  compo- 

premieres  font  d'un  gris-blanc  nunt  viginti  quatuor  remi- 
en-deffous  ;  mais  en-deffus  les  ges  :  viginti  primores  funt 

fix  premières  font  d'un  gris  ti-  i'ubtus  cinereo-alba;;  fuperne rant  fur  le  rouffâtre ,  &  la  tige  verb  fex  primores  ex  grifeo 
de  la  première  eft  blanche  :  les  ad  rufefcentem  vergentes 

quatre  fuivantes  ,  fçavoir  de-  colorem,  prioris  fcapo  can- 

puisla  feptiémejufqu'à  la  dixié-  dido  :  quatuor  proximè  fe- 
meinclufivement,  font  grifes  ,  quentes  ,  à  feptima  fciJicet 

&  bordées  d'un  peu  de  rouffâtre  ad  dccimam  ufque  in  jlufivè, 
grifeae , 
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^rîfeae,  pauco  rufefcente  in 
apice  marginatœ  :  decem  quaî 
fequuntur,  ab  undecima  fci- 
iicen  ad  vigefimam  ufque 
inclufivèj  grifeœ,  per  totam 
circumferentiam  albo  fim- 

briatcE  :  quatuor  corpori  vi- 
ciniores  grifeo-fufcée ,  mar- 
ginibus  rufefcentibus  prxdi- 
tx.  Quae  noviiïimè  defcriptae 
longîE  funt  &  acuts,  &  dum 

ala  complicatur,  ad  majo- 
rum  remigum  extremitates 
ferè  pertingunt.  Duodecim 
reûricibus  cauda  conflatur  : 

quatuor  intermediae  grifeae, 

attamen  versus  apicem  fuf- 
cœ  :  quatuor  utrinque  exti- 
mx  concolores  ,  fed  albo 
terminatae  ,  albore  fcilicet 

eb  majus  fpatium  occupan- 
te ,  quo  re£lrix  exterior  fit  : 

binaeinfuper  utrinque  extimae 

oris  quoque  exterioribus  al- 
bis  prœditae  funt.  Roftrum  , 

unguefque  nigri  ;  pars  cru- 
xum  plumis  denudata  &  pe- 
des  fufci. 

Tœmina  à  mare  difcrepat 
ventre  fupremo  nequaquam 

fuliginofo.  In  reliquis  cum 
illo  fatis  perfeûè  convenit. 

In  campeftribus  locis  ha- 
bitant ,  &  juxta  aquas  quan- 

doque   degunt.    Ex    mujko 
JR.ealmunano. 

Tom,  y. 

,  Claffe  111.  Ordre  XVL  57 
par  le  bout  :  les  dix  qui  fui- 

vent  ,  fçavoir  depuis  l'onzième 
jufqu'à  la  vingtième  inclufive- 
ment ,  font  grifes ,  &  bordées 
de  blanc  dans  toute  leur  circon- 

férence :  les  quatre  plus  pro- 

ches du  corps  font  d'un  gris- 
brun  ,  ôc  bordées  de  rouffatre. 
Ces  dernières  font  longues  ôc 

pointues j  &  s'étendent,  lorf- 
que  l'aîle  eft  pliée  ,  prefqu'auffi 
loin  que  les  plus  longues  plu- 

mes de  l'aîle.  La  queue  eft 
compofée  de  douze  plumes  : 
les  quatre  du  milieu  font  gri- 

fes ,  excepté  vers  le  bout,  où 
elles  font  brunes  :  les  quatre 
plus  extérieures  de  chaque  côté 
font  de  la  même  couleur,  ôc 
terminées  de  blanc,  cette  cou- 

leur occupant  d'autant  plus 
d'efpace  ,  que  la  plume  eft  plus 
extérieure  :  de  plus  les  deux 

plus  extérieures  de  chaque  côté' font  auffi  bordées  extérieure- 
ment de  blanc.  Le  bec  ôc  les 

ongles  font  noirs  ;  la  partie 
des  jambes  qui  eft  dégarnie 
de  plumes,  ôc  les  pieds  font 
bruns. 

V.-3,  femelle  diffère  du  mâle  en 

ce  qu'elle  n'a  point  le  haut  du 
ventre  de  couleur  de  fuie.  Du 
refte  elle  lui  reflemble  affez  bien. 
On  les  trouve  dans  les 

champs  ,  ôc  quelquefois  aux 
bords  des  eaux.  Du  cabinet  de 
M,  de  Reaumur. 

H 
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5.  Le    Guignard    d' Angleterre, 

Pluvialis  fuperne  grifeo-fufca ,  marginibus  pennarum  flavef- 
centibus,  infernè  albo-fulvefcens  ;  capite  fuperiore  albo  , 
flavefcente  ôc  grifeo-fufco  vario  ;  tœniâ  fupra  oculos  can- 
didâ;  reftricibus  binis  intermediis  grifeo-fuicis ,  lateralibus 
albis  . ..  .MoRiNELLUS  Anglicanus. 

Gavia  Morinella  altéra.  Klein.  Avi.  pag.  21.  N° .  7. 
Dotralle  de  la  Province  de  Lincoln.  ̂ Ib.  Tom.  II.  pao.  40  ;  a\tc  une 

figure  mauvaife  &  mal  coloriée  FI.  63. 

Les  Jnglois  l'appellent  Dottrei.  ^Ib. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
feur  du  précédent.  Sa  longueur 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
celui  de  la  queue  eft  d'environ 
neuf  pouces.  Son  bec  a  près 

d'un  pouce  de  long.  Il  a  envi- 
ron un  pied  cinq  pouces  de  vol  ; 

&  fes  ailes,  lorfqu'elles  font 

pliées ,  s'étendent  prefque  juf- 
qu'au  bout  de  la  queue.  La  par- 

tie fupérieure  de  la  tête  eft 
joliment  variée  de  blanc  ,  de 

jaunâtre  &  de  gris  -  brun.  De 
chaque  côté  de  la  tête  eft  une 
bande  blanche  ,  qui  pafle  par- 

deiTus  les  yeux,  &  s'étend  juf- 
que  vers  l'occiput.  La  partie  fu- 

périeure du  col  eft  d'un  gris- brun.  Le  dos  ,  le  croupion  ,  les 

plumes  fcapulaires  ,  les  couver- 
tures du  deftus  des  ailes  &  cel- 

les du  defTus  de  la  queue ,  ainfi 

que  l'aîle  bâtarde,  font  de  la 
même  couleur,  chaque  plume 
étant  bordée  de  jaunâtre.  La 

Cum  précédente  crafTitie 
circiter  convanit.  Ipfius  lon- 

gitudo  ab  apice  roftri  ad  cau- 
dam  extremam  novem  «ir- 

citer  poUices  xquat.  Rof- 
trum  habet  unum  ferè  pol- 
licem  longum.  Alis  expan- 
fis  ,  extremitates  majorum 

remigum  unius  pedis  &  quin- 

que  pollicum  intervallo  dif- 
tant  ;  alae  verb  complicatae 
caudam  ferè  extremam  at- 

tingunt.  Capitis  pars  fupe- 
rior  albo  ,  flavefcente  &  gri- 

feo-fufco eleganter  variega- 
tur.  In  utroque  capitis  la- 
tere  txnia  extat  candida  , 

fupra  oculos  duda ,  &  ver- 
sus occipitium  ufque  pro- 

ducla.  Collum  fuperius  eft 

grifeo  -  fufcum.  Dorfum  , 

uropygium  ,  pennac  fcapula- 
res ,  qux  alas  fuperne  coo- 
periuntj  ala  notha  &  fupe- 
riores  caudx  tedrices  funt 
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quoque  grifèo-fufcœ ,  mar- 

ginibus  pennarum  flavefcen- 
tibus.  Guttur ,  pars  colli  in- 
ferior,  peûus  ,  venter,  la- 
tera,  crurum  pars  fuprema, 
inferiores  caudae  tectrices  & 

pennx  alas  fubtus  obtegen- 
tes  albicant  &  aliquid  ful- 
vefcentis  admixtum  habent. 

Rémiges  majores  funtnigrs; 

prior  tamen  in  latere  exte- 
I  riore  alba  eft  :  minores  eo- 

dem  imbuuntur  colore  ac 

dorfum  ipfum  tingitur.  Ex 
minoribus  autem  corpori  vi- 
ciniores  longx  funt  Ôc  acu- 
tx,  &  dum  ala  complicatur, 

ad  très  circiter  quartas  lon- 

gitudinis  cauds  partes  uf- 

que  protenduntur.  Duode- 
cim  retlricibus  cauda  conf- 

iât :  binae  intermediœ  funt 

grifeo-fufcîe  :  latérales  om- 
nes  albae.  Oculorum  pupilla 

jiigra  ;  ipforum  irides  candi- 
cantes.  Roftrum  nigrum. 

Pars  crurum  plumis  denu- 
data  ,  pedefque  virefcentes  ; 
ungues  vero  nigricantes.  Ex- 
timus  digitus  cum  medio 
conneftitur  membranulâ  ad 

primum  ufque  articulum  ex- 
tensâ.  Habitat  in  Anglia  in 
.Comitatu  Llncolnicc. 
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gorge,  la  partie  inférieure  du 
col ,  la  poitrine ,  le  ventre ,  les 
côtés  ,  le  haut  des  jambes ,  les 
couvertures  du  defTous  de  la 

queue  &  celles  du  defTous  des 

aîles  font  d'un  blanc  mêlé  d'une 
légère  teinte  de  fauve.  Les 

grandes  plumes  de  l'aile  font 
noires ,  excepté  le  côté  exté- 

rieur de  la  première ,  qui  eft 
blanc  :  les  moyennes  font  de  la 
même  couleur  que  le  dos.  De 
ces  dernières  les  plus  proches 

du  corps  font  longues  &  poin- 

tues ,  &  s'étendent ,  lorfque 
i'aîle  eftpliée,  environ  jufqu'aux 
trois  quarts  de  la  longueur  de  la 
queue.  La  queue  eft  compoféa 

de  douze  plumesdes  deux  du  mi- 

lieu font  d'un  gris-brun  :  toutes les  latérales  font  blanches.  La 

prunelle  des  yeux  eft  noire;  ÔC 
leur  iris  eft  blanchâtre.  Le  bec 

eft  noir.  La  partie  des  jambes 
qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  6c 
les  pieds  font  verdâtres  ;  &  les 

ongles  noirâtres.  Le  doigt  exté- 
rieur eft  réuni  avec  celui  du  mi- 

lieu par  une  petite  membrane, 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première articulation.  On  le  trouve  ea 

Angleterre  dans  le  Comté  de  Lin^ 
colne. 

Hij 
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♦*7.    Le    Pluvier    a    collier. 

Voye-^^  PI.  F.  Fig.   I. 

Pluvialis  fuperne  grifeo-fufca,  infernè  alba;ta:niâ  fupra  ocu- 
los  albo-rufefcente  ;  torque  duplici ,  fupremo  albo  ,  infimo 
nigricante  ;  redricibus  odo  intermediis  grifeo-fLifcis  ,  ver- 

sus apicem  nigricantibus  ,  apice  albis,  binis  utrinque  exti- 
mis  candidis  ,  extimâ  exteriîis  grifeo-fufco  ,  proximè  fe- 
quenti  interiùs  nigricante  niaculatâ    ....    Pluvialis 
TORQUATA. 

An  Cliaradrius  fufcus ,  fronce  coUarique  dorfall  abdonnineque  albis, 
red^ricibus  lateralibus  utrinque  candidis  ,  pedibus  nigris.  Charadrius 

A\ex?LnÀi\n\ii'^  Linn.  SyJlk.Nat.  éd.  lO.  Gen.  T).jp.  3. 
An  Charadrius  fafciâ  pedorali  nigrâ,  fupcrciliis albis,  reftricibus  apice 

albis  fafciâ  nigrâ  ,  pedibus  cœruleis.  Charadrius  iEgypcius  ?  Lïnn. 

Syfih.  Nat.  éd.  10.  Gen.'j^.fp.  5. 

Il  eft  un  peu  plus  gros  que  Craiïîtie  Turdum  lliacum 
le  Maiivis.  Sa  longueur  depuis  paululùm  antecellit.  Ipfius 

le  bout  du  bec  jufqu'à  celui  de  longitudo  ab  apice  roftri  ad 
la  queue  eft  de  fept  pouces  trois  caudam  extremam  feptem 

lignes  ,  ôc  jufqu'à  celui  des  on-  poilices  &  très  lineas  squat, 
gles  de  fept  pouces  cinq  lignes.  &  ad  extremos  ungues  fep- 
Son  bec  depuis  fa  pointe  juf-  tem  poilices  &  quinque  li- 

qu'aux  coins  de  la  bouche  a  neas.  Roftrum  ab  ipiius  apice 
fept  lignes  &  demie  de  long  ;  fa  ad  oris  angulos  ufque  fep- 
queue  deux  pouces  deux  lignes  ;  tem  cum  femi  lineas  longum 
la  partie  de  fes  jambes  qui  eft  eft;  cauda  duos  poilices  cum 
ddgarniede  plumes,  fix  lignes  6c  totidem  lineis  ;  pars  crurum 

demie;  fon  pied  onze  lignes;  plumis  denudata  fëx  cum  fe- 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  mi  lineas  ;  pes  undecim  li- 

antérieurs,  joint  avec  l'ongle  ,  neas;  trium  digitorum  anti- 
dix  ligne?  ,  l'extérieur  huit  lig-  corum  médius  cum  ungue 
nés,  &  1  intérieur  fix  lignes  6c  decem  lineas,  extimus  otlo 
demie.  Le  doigt  extérieur  eft  lineas,  intimus  fex  cum  femi 

léuni  ̂ yec  celui  du  milieu  par  lineas.  Extimus  digitus  cuin 
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ftiedio  conneûitur  membra-  une  petite  membrane ^  qui  s'é- 

nulâ  ad  primum  ufque  arti-  tend  jufqu'à  la  première  articu- 
eulum  extensâ.  Ab  extremo  lation.  11  a  quatorze  pouces  llx 
ad  extremum  alarum  exten-  lignes  de  vol  ;  &  fes  ailes ,  lorf- 

farum  diftantia  eft  quatuor-  qu'elles  font  pliées,  s'étendent 
decim  poUicum  ôc  fex  linea-  jufqu'au  bout  de  la  queue.  La 
rum  ;  ûx   veto  complicatae  partie  fupérieure  de  la  tête  ,  le 

ad  caudcE  extremitatem  per-  dos,  le  croupion,  les  plumes 
tingunt.  Capitis  pars  fupe-  fcapulaires  &  les  couvertures 

rior  ,  dorfum,  uropygium  ,  du  deiTus  de  la  queue  font  d'un 

pennae  fcapulares  ,  fuperio-  gris-brun.  Le  fynciput  eft  d'un 
refque  caudœ  teftrices  gri-  blanc  tirant  un  peu  furie  roufla- 
feo-fufco  imbuuntur  colore,  tre  :  cette    couleur  s'étend  de 
Synciput  ex  albo  ad  rufef-  chaque  côté  au-deffus  des  yeux., 
eentem  colorem  nonnihil  in-  Les  côtés  de  la  tête  font  d'ua 
clinat:  rufefcens  autem  co-  gris-brun  plus  foncé  que  celui 
ior    utrinque   fupra    oculos  du  deffus  de  la  tête.  La  gorge 
protenditur.  Caput  ad  latera  eft  blanche.  La  partie  du  col 
grifeo-fufcum  quidem  ,  fed  qui  eft  la  plus  voifine  de  la  tête 

quàm  in  capite  fuperiore  fa-  eft  entourée  d'un  collier  de  la 
turatiùs.  Guttur  candidum.  même  couleur  ,  au-deiïbus  du- 

Partem    colii    capiti    finiti-  quel  en  eft  un  autre  noirâtre  & 
mam  cingit  torquis  pariter  plus  large  que  le  premier,  qui 
aibus,  infra  quem  alius  extat  porte  un  peu  fur  le  haut  de  la 

torquis  nigricans,  priore  ma-  poitrine  6c  du  dos.  La  poitrine, 
jorem  obtinens  latitudinem,  le  ventre,  les  couvertures  du 

&  peftori   dorfoque  fupre-  deffous  de  la  queue,  celles  du 
mis  paululùm  infidens.  Pec-  deffous   des  ailes  &  les  côtés 
tus ,  venter ,  latera ,  inferio-  font  blancs.  Le  haut  des  jambes 
res  caudae  tedrices  ôc  pen-  eft  gris  du  côté  extérieur  ,   ÔC 
nse    alas   fubtus   obtegentes  blanc    du   côté   intérieur.  Les 

albi  funt  coloris.  Crurum  fu-  petites  couvertures   du  defïus 
prema  pars  eft  in  latereexre-  des  ailes,  ainfi  que  les  grandes 
riore  grifea ,  in  interiore  can-  les  plus  proches  du  corps ,  font 
dida.  Tedrices  alarum   fu-  de  la  même  couleur  que  le  dos, 

periores  minores,    (icut  &  quelques-unes  étant  bordées  de 
majores  corpori  viciniores ,  blanc    :  les    grandes    les    plus 

funt  dorfo  conçalores,  qui^  éloignées  du  corps  font  d'ua 

Hiij 
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brun-noirâtre.  Les  grandes  plu- 
mes de  l'aile  font  de  cette  der- 
nière couleur,  ayant  cependant 

la  plus  grande  partie  de  leur 
côté  intérieur  blanche  ;  de  plus 
les  trois  premières  ont  vers  les 
deux  tiers  de  leurlongueur  leur 

tige  blanche  ;  &  les  lix  fuivan- 
tes ,  fçavoir  depuis  la  quatrième 

jufqu'à  la  neuvième  inclufive- 
ment  ,  ont  dans  le  même  en- 

droit une  longue  tache  blan- 

che ,  qui  s'étend  fur  leur  côté 
extérieur  :  les  moyennes  plumes 

de  l'aile  font  blanches  &  ter- 
minées obliquement  de  brun- 

noirâtre  ;  cependant  les  quatre 

plus  proches  du  corps  font  de  la 
même  couleur  que  le  dos  ;  &  les 
deux  fuivantes  font  entièrement 

blanches.  Ces  fix  plumes  fe  ter- 
minent en  pointe  ;  mais  les  qua- 

tre plus  proches  du  corps  font 

très  -  longues  ,  6c  s'étendent , 
lorfque  l'aile  eft  pliée,  jufqu'aux 
deux  tiers  de  la  longueur  de  la 
queue.  La  première  des  plumes 

de  l'aile  elt  la  plus  longue  de 
toutes.  La  queue  eft  compofée 
de  douze  plumes  ;  les  deux  du 

milieu  font  d'abord  d'un  gris- 
brun  ,  enfuite  noirâtres  vers 
leur  extrémité ,  &  terminées  de 

blanc  fale  :  les  trois  qui  les  fui- 
vent  immédiatement  de  chaque 
côté,  font  de  la  même  couleur  , 
mais  elles  font  terminées  de 

blanc  :  les  deux  plus  extérieures 

ANIMAL. 

bufdam  tamen  albo  margî-" 
natis  :  majores  à  corpore  re- 
uiotiores  ex  fufco  nigricant. 

Rémiges  alarum  majores  (i- 
militer  fufco  -  nigricantes  ̂  
attamen  in  latere  interiore 

maximâ  parte  albœ  ;  trium 

infuper  priorum  fcapi  ver- 
siis  duas  tertias  longitudmis 

partes  aibent  ;  &  fex  rémi- 
ges proximè  fequentes  ,  à 

quarta  fcilicet  ad  nonam  uf-, 

que  inclufiv'è  ,  eodem  in  lo- 
co  longiufculâ  infigniuntun 
macula  candidâ  ,  in  latere 

exteriore  protensâ  :  minores 

rémiges  candidae ,  fufco-ni"» 
gricante  obliqué  terminatse; 

quatuor  tamen  corpori  fini- 
timx  eodem  imbuuntur  co- 

lore ac  dorfum  ipfum  tingi- 
tur;  &  binœ  proximè  fequen- 

tes penitùs  albicant.  Quae 
fex  noviflimè  defcriptce  ré- 

miges in  acumen  definuntj 

quatuor  verô  corpori  vici- 
niores  funt  longilFnnx ,  & 
dum  ala  complicatur  ,  ad 

duas  tertias  longitudinis  cau- 

dx  partes  ufque  protendun- 
tur.  Remix  prima  reliqua- 
rum  omnium  longitudinem 
excedit.  Caudam  compo- 
nunt  duodecim  rettrices  , 

quarum  bins  intermedix  pri- 
mùm  grileo-fufccCj  dein  ver- 

sus extremitatem  nigrican- 
tes, fordidè  albo  terminatac; 
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très  utrinque  proximè  fe-  de  chaque  côté  font  entiére- 
quentes  concolores  ,  apici-  ment  blanches  ;  cependant  la 
bus  tamen  albis  prxditae  :  bi-  plus  extérieure  eft  marquée  vers 

nx  utrinque  extimœ  penitùs  fon  extrémité  d'une  tache  de 
candidae;  extima  tamen  ver-  gris-brun,  placée  fur  fon  côté 
sus  ipfius  extremitatem  ma-  extérieur  ;  &  la  fuivante  eft 
culâ  infignitur  grifeo-fufcâ  ,  marquée  de  quelques  petites  ta- 

in latere  exteriore  colloca-  ches  noirâtres .  placées  fur  fon 
ta  ;  &  proximè  fequens  mi-  côté  intérieur.  Le  bec  &  les 
nutis  quibufdam  notatur  ma-  ongles  font  noirs  ;  la  partie  des 
culis  nigricantibus,  in  latere  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
interiore  pofitis.  Roftrum,  mes,  &  les  pieds  font  rouges, 

unguefque  nigri  funt  colo-  On  le  trouve  aux  bords  de  la 

ris  ;  pars  crurum  plumis  de-  mer.  Du  cabinet  de  M.  deReau- 
nudata ,  pedefque  rubri.  Ma-  mur. 
ris  littora  fréquentât.  Ex 

mufeo  Realmuriano. 

**8.    Le    petit    Pluvier    a    collier. 

Kc)ye\_  PL  K.  Fi  g.  2. 

Pluvialis  fuperne  grifeo-fufca ,  infernè  alba  ;  tœniâ  in  fyncipite 
tranfversâ  candidâ,  nigro  circumdatâ;  fafciâ  per  oculosni- 
grâ  ;  torque  duplici ,  fupremo  albo  ,  infimo  nigro  ;  re£lrici- 

bus  o£to  intermediis  grifeo-fufcls,  versus  apicem  nigrican- 
tibus, tribus  utrinque  lateralibus  apice  albis,  fequenti  in 

exortu  &  apice  albâ,  in  medio  fufco-nigricante,  utrinque 
extimâ  candidâ,  interiùs  fufco-nigricante  maculatâ  .... 
Pluvialis  torquata  minor. 

Charadrius  pedore  nigro  ,    fronte   nigricanre   lineolâ  albâ ,    vercice 
fulco.  Faun.  Suec.  Linn  N°.  i'^^. 

Charadrius  peflore  nigro ,  fronte  nigricante  fafciolâ  albâ  ,  vertice  fufco, 
pedibus  luceis.  Hiacicula.  Linn.  Syflh.  Nat.ed.  lO.Gen.  J^-fp.  2. 

Charadrius.  Charlct.  Exer.  pag.  1 14.  iV'.  XF. 
CharUt.  Onomait.  pag.  109.  N".  XF. 
iibbald-  Scot.   illujlr.  Part.  II.  Lib.   111.  pag.   19. 

Charadrios ,  five  Hiacicula.  Aldrov.  Ayï,  Tom,  III.  pag,   53^,  hujus 
icon  non  fatis  accurata pdg.  537. 



<?4  LE    REGNE    ANIMAL. 

•Charadrius ,  Gaz:c  Hiaticula. /o/?/?.  Avi.  pag.  114.  hu/us  Icon  ab  jihi 
drovando  mutuctta  Tiib.  53  ,  jub  titulo ,   (^liaradrios. 

Charadrius  five  Hiaticula.  Il  illugli.  Ornith.  pag.  230.  hujus  icon  nnnits 
act-uratu  Tab.  Lyil. 

Haj.  Syn.   /Ivi.  pag.   112,   A"*.  A.   6. 
Ha/.  Syn.  Avi.  pag.   J^O.N".  13. 
S/oane.  Foy.  ofJamaic.pag.  ̂ l^.N°.  XIII.  hujus îconpeffîma  Tab.  26^: 

fis-  ̂' 
■Charadriu

s 
,  feu  Hiaticula 

 
WilUighby

  
;  Ifterus  j    Galgulus  

  
alioruxn. 

Riac.  Aucl-  Hi(l.  nat.  Pol,  pag    370. 

Hiaticula.  L'mn.  Syfift.  Nat.  éd.  6.  Gen.  61.^,4. 
Gavia  littoralis.  Klein.  Avi.  pag.  21.  A'".  6. 
Matuitui  Brafilienlibus.  Marcgr.  Hifi.  Br.  pag.  159,  in  qua  hujus  ic<m 

pefflma. 
Jonfi.   A\i.  pag.    136.  hujus  icon   à   Marcgravio  mutuata   Tab.   58. 

Alouette  de  mer.  ALb.  Tom.I. pag.  70^  «vec  une  figure  pajjable  Pi.  80. 
An  Pluvier  ,  ou  Pluvialis  miniatis  cruribus  ?  Fcuilléi.  Journ.  dis  Obf. 

phyf.  pag.  ̂ 10.  {éd.  1725  }. 
Tes  Grecs  l'appellent  XapacTpjoç.  Aldrov^ 
Les  Polonois  ,  Zoltaczek.  R:^ac. 
Les  Suédois,  Strandpipare.  Linn. 

Les  Lapons  ,  Pago.  Linn. 
Les  Anglais ,  Sea-Lark.  Willugh.  Kaj.  Sloant,  Sibbald.  Alb, 
Les  Brajiiuns  ,  Matuitui.  Marcgr.  Jonjl, 

Il  efl:  un  peu  moins  gros  que  Prxcedenti  nonnihil  craP-' 
le  précédent.  Sa  longueur  de-  fitie  cedit.  Ipfius  longitudo 

■puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ce-  ab  apice  roftri  ad  caudx  ex- 
iui  de  la  queue  eft  de  fix  pouces  tremitatem  fex   pollices  & 

quatre  lignes,  &  jufqu'à  celui  quatuor  lineas  expier,  &  ad 
des  ongles  de  fix  pouces  fix  lig-  extreraos  ungues  fex   poUi- 
nes.  Son  bec  depuis  fa  pointe  ces  &  totidem  lineas.  Rof- 

jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a  trum  ab  ipfius  apice  ad  oris 
fept  lignes  de  long  ,  fa  queue  angulos  ufque  feptem  lineas 
deux  pouces;  la  partie  de  Çqs  longum  eft  ;  cauda  duos  pol- 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  lices  ;    pars  crurum  plumis 
n>es  ,  cinq  lignes  ;  fon  pied  onze  denudata  quinque  lineas  ;  pes 
lignes  i  celui  du  milieu  des  trois  undecim  lineas;  trium  digi- 
doigts  antérieurs ,   joint    avec  toruni    anticorum     médius 

l'ongle  ,  neuf  lignes  &  demie ,  cum  ungue  novem  cum  femi 
l'extérieur  fept  lignes  &  demies  lineas  ,  extimus  feptem  cum 

fenii 
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femi  lineas,  intimus  fex  li-  &  l'intérieur  fix  lignes.  Il  a  qua- 
neas,  Ab  extremo  ad  extre-  torze  pouces  de  vol  ;  &  fes  aï-, 

mum  aJarunTiextenfarum  dif-  les,    lorfqu'elles    font  pljdes, 
tantia  eft  quatuordecim  pol-  s'étendent     prefque     juiqu'au 
iicum  ;  alx  verô  complicata:  bout  de  la  queue.  La  baie  du 

caudam  t'erè  extremam   at-  demi-bec  fupérieur  eft  entourée 
tingunt.    Bafim    mandibulîe  d'une  bande  noire  ,  qui  devient 
fuperioris  ambit  ta:nia  nigra,  enfuite  plus  large,  s'étend  de 
qux  deinde  majorem   obti-  chaque  côté  de  la  tête  depuis 

nens  latitudinem,  in    utro-  les  coins  de  la  bouche  jufqu'aux 
que  capitis  latere  per  ocu-  oreilles  ,   en  paiïant    par    les 
los  dutla,  ab  orisangulis  ad  yeux,  ôc  forme  de  plus  fur  la 
aures  ufque  protenditur ,  6c  partie  fupérieure  de  la  tête  une 
tîEniam  infuper  tranfverfam  bande  tranfverfale  de  la  même 
fimilinîgroimbutam  in  parte  couleur  :  ce  noir  entoure  une 
fuperiore    capitis    efformat.  large   bande  tranfverfale  blan- 

Niger  autem    color    latam  che  ,  qui  s'étend  depuis  l'angle 
circumdat  tacniam  tranfver-  intérieur  d'un  œil  jufqu'à  l'an- 
fam  candidam,ab  interiore  gle intérieur  de  l'autre,  &  pafle 
cantho  unius  oculi  ad  alte-  par  le  fynciput.  Le  refte  de  la 
rius  canthum  interiorem  ex-  partie  fupérieure  de  la  tête  eft 

tenfam,  &  per  fynciput  duc-  d'un  gris-brun.  La  gorge  &  le 
tam.  Reliquum  caput  fupe-  haut  du  col  font  blancs;  ce  quî 
rius  eft  grifeo-fufcum.  Gut-  .  forme  une  efpece  de  collier  ,, 
tur  &  coUi  fuprema  pars  al-  au-delTous  duquel  eft  un  autre 
bicant  ;  quœ  albedo  quodam-  collier  noir  paffablement  large, 
modo  torquem  efficîtj  infra  Le  dos,  le  croupion,  les  plu- 
quem  alius  extat  latiufcu-  mes  fcapulaires  &  les  couver- 
lus  torquis  niger.  Dorfum  ,  tures  du  deffus  de  la  queue  font 

uropygium  ,   penns  fcapu-  d'un  gris-brun.  La  poitrine  ,  le 
lares  ,  fuperiorefque  caudcC  ventre  ,  le  haut  des  jambes,  les 
teûrices  funt  grifeo  -  fufcae.  couvertures   du  deffous   de  la 
Pectus  ,    venter  ,    latera  ,  queue ,  celles   du  deffous  des 

crurum  fuprema  pars ,  infe-  aîles  &  les  côtés  font  blancs.' 
riorescaudcCteiStrices  &pen-  Les   petites   ôc  les    moyennes 
nx   alas    fubtus  obtegentes  couvertures  du  deffus  des  aîles 

albore  nitent.  Superiores  ala-  font  d'un  gris-brun  :  les  grandes 
jrum  teftrices  miniras  ôc  me-  les  plus  proches  du  corps  font 

Tom.  f^%  I 
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de  la  même  couleur  ,  ôc  termi-  dia:  funt  grireo-fufcx  :  majo- 

rées de  blanc  :  les  grandes  les  res  corpori  viciniores  con- 

plus  éloignées  du  corps  font  colores  ,  albo  terminatx  : 

Eoirâtres^  quelques-unes  d'en-  majores  à  corpore  remotio- 
tr'elles  étant  bordées  de  blanc  res  nigricantes  ;  ex  iftis  ta- 

par  le  bout.  L'aile  eft  compofée  men  quxdam  albo  in  apice 
de  vingt-fix  plumes  :  les  dix  marginantur.  Viginti  fex  re- 

premieres  font  d'un  brun  d'au-  migibus  ala  conHatur  :  da- 
tant plus  foncé,  que  la  plume  cem  primores  fufco  imbutx 

eft  plus  éloignée  du  corps  \  &  eb  faturatiore,  qub  remix  fit 
une  grande  partie  de  leur  côté  à   corpore   remotior  ,  ôc 

m 

intérieur  eft  blanchâtre  :  de  cel-  latere  interiore  maximâ  par- 
les-là  les  quatre  premières  ont  te   candicantes  :  inter  iftas 
leur  tige  blanche  depuis  envi-  quatuor  primores  fcapis  do- 
ron  les  deux  tiers  de  leur  Ion-  nantur  à  duabus  circiter  ter- 

gueur  jufque  vers  leur  bout  ;  les  tiis  ipfarum  longitudinis  par- 
iix  autres  ont  dans  le  même  en-  tibus    versus    extremitatem 

droit  une  tache  blanche,  placée  ufque  albis;  fex  reliquœ  eo- 
du  côté  extérieur,  &  qui  de-  dem    in   loco   macula   infi- 

vient  d'autant  plus  grande,  que  gniuntur  candidâ  ,  in  latere 
la  plume  fe  rapproche  plus  du  exteriore  pofitâ,   qux   ma- 
corps  :  les  neuf  fuivantes  ,  fça-  cula  eo  major  fit,  qub  remix 

voir  depuis  l'onzième  jufqu'à  la  eft  corpori  vicinior  :  novem 
dix  -  neuvième   inclufivement ,  fequentes  rémiges,  ab  un- 
font  blanches  à  leur  origine  &  décima  fcilicet  ad  decimam 
dans  une  grande  partie  de  leur  nonam  ufque  inclufivè,  funt 

côté  intérieur  ;  le  refte  eft  d'un  in  exortu  &  maxima  lateris 
gris  -  brun  ôc  bordé  de  blanc  ;  interioris  parte  candidce  ,  in 

cette  bordure  eft  d'autant  plus  reliqua  longitudine    grifeo- 
large,   que  la   plume   eft  plus  fufcœ,  marginibus  albis  pr^- 
proche  du  corps  :  la  vingtième  dit^;  qua:  margines  eb  fiunt 
&  la  vingt-unième  font  blan-  latiores  ,  qub  remix  fit  cor- 
ches  ,  ôc  ont  feulement  une  ta-  pori    finitima  :  vigefima  ÔC 
che  d'un  gris-brun ,  placée  du  vigefima    prima    candidat  ̂  
côté  intérieur,  ôc  qui  eft  beau-  macula  tantiim  notatœ  gri- 
coup  plus  grande  fur  la  vingt-  feo-fufcâ,   interiùs    coUo- 
"unième  plume  que  fur  la  précé-  catâ,  ôc  multb  quidem  ma- 
dente  :  les  cinq  plus  proches  jore  in  vigefima  prima  rémige 
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iquàm  in  prsecedente  :  quin- 

que  corpori  viciniores  dorfo 

concolorcs.Quse  ultimœ  lon- 
gilTimx  funt  &  acuts ,  Ôc 

dum  ala  complicatur  ,  ma- 

jorum  remigum  extremita- 
tes  ferè  attingunt.  Duode- 
cim  reftricibus  cauda  conf- 
tat  :  binas  intermediœ  funt 

grifeo-fufco  imbutîe  ;  qui 
color,  versus  re£lricis  api- 
cem  procedendo  ,  nîgricat  : 

très  utrinque  proximè  fe- 

quentes  eodem  colore  tinc- 

t£,  fed  apice  albse  :  quinta 
in  exortu  alba  j  dein  fufco- 

nigricans  ,  albo  terminata  , 
&  in  latere  exteriore  albo 

infuper  fîmbriata  :  utrinque 
extima  in  tota  longitudine 

candida ,  minuta  tantùm  in- 

fignita  macula  fufco-nigri- 
cante  ,  versus  duas  tertias 

longitudinis  partes  in  latere 

interiore  pofitâ.  Re£trix  au- 
tem  ifta  noviflimè  defcripta 

reliquis  paululùm  longitu- 
dine cedit  ;  alias  verb  omnes 

aequalem  circiter  obtinent 

iongitudinem.Oculorum  iri- 
des  avellaneœ.  Roftrum  ab 

ipfîus  exortu  versus  extre- 

mitatem  ufque  eleganter  au- 
rantium,  ad  apicem  nigrum. 

Pars  crurum  plumis  denu- 

data  ôc  pedes  fimiliter  ele- 
ganter aurantii  ;  ungues  veto 

nigri.  Trium  digitorum  an- 
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du  corps  font  de  la  même  cou- 
leur que  le  dos.  Ces  dernières 

font  très-longues  &  pointues , 

&  s'étendent ,  lorfque  l'aîle  eft 

plie'e ,  prefqu'aufli  loin  que  les 

plus  longues  plumes  de  l'aî- le. La  queue  eft  compofée  de 

douze  plumes  ;  les  deux  du  mi- 

lieu font  d'un  gris-brun  qui  de- 
vient noirâtre  en  approchant  du 

bout  de  la  plume  :  les  trois  fui- 
vantes  de  chaque  côté  font  de 
la  même  couleur,  &  terminées 
de  blanc  :  la  cinquième  eft 
blanche  à  fon  origine ,  enfuite 

d'un  brun-noirâtre,  ôc  terminée 
de  blanc;  elle  eft  aufli  bordée 
de  blanc  du  côté  extérieur  :  la 

plus  extérieure  de  chaque  côté 
eft  blanche  dans  toute  fa  lon- 

gueur, &  a  feulement  une  pe- 

tite tache  d'un  brun  -  noirâtre  , 
placée  fur  le  côté  intérieur  vers 
les  deux  tiers  de  fa  longueur. 
Cette  dernière  plume  eft  un  peu 

plus  courte  que  les  autres ,  qui 

font  à  peu  près  d'égale  longueur 
entr'elles.  L'iris  des  yeux  eft 
de  couleur  de  noifette.  Le 

bec  eft  d'un  bel  orangé  depuis 
fon  origine  jufque  vers  fon 
bout ,  qui  eft  noir.  La  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes, ôc  les  pieds  font  auffi  d'un bel  orangé  ;  ôc  les  ongles  font 
noirs.  Celui  du  milieu  des  trois 

doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 
le  doigt  extérieur  par  une  petit» 
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membrane,  qui  s'étend  depuis  ticorum  médius  cum  extîmo 
fon  origine  jiifqu'à  la  première  digito  conneditur  membra- 
articulation.  On  le  trouve  aux  nulâ  ab  ipfius  exortu  ad  pri- 
bords  de  la  mer,  dans  les  ro-  mum  ufque  articulum  exten- 
chers  dcfquels  il  fait  Ton  nid.  Ses  sa.  Maris  littora  fréquentât  ; 
œufs  font   verdâtres,  tachetés  ibique  in  rupibus  nidificat. 

de  brun  ,  fon  extrémité  obtufe  Ova  ponit  viridcfcencia ,  fu(^ 
étant  tout -à- fait  brune.  Du  co    maculata  ,    extremitate 
cabinet  de  M.  Je  Reaumur.  quidem  obtusâ  penitùs  fufcâ. 

JEx  mujeo  Realmuriano. 

<?.  Le   Pluvier    a    collier    de    Virginie. 

Pluvialis  fuperne  grifeo- fufca  ,  infernè  alba  ;  tœniâ  in  fyncî-" 
pite  candidâ  ,  per  oculos  protensâ;  macula  in  vertice  ÔC 
tœniâ  infra  oculos  nigris  ;  torque  duplici^  fupremo  albo  , 
înfimo  nigro  ;  uropygio  rufo  ;  redricibus  in  exortu  rurts  , 
versiis  apicem  nigris,  apice  rufefcentibus  ....  Pluvialis 
,VlRGlNIANA  TORQUATA. 

Charadrius  fafciis  pefloris  colli  frontis  genarumque  nigris,  caudâ  lu- 

teâ  fafciâ  nigrà  ,  pedibus  pallidis.  Clmradrius  vocifeius.  Linn.  Syjlh. 
Nat.  éd.    lO.  Gen.  79.  fp.  4. 

Gavia  brachypcera,  vociféra.  Klein.  Avî.  pag.  21.  A^".  8. 
Pluvier  criard.  Causb.  Tom.  l.pag.  71  ;  avec  une  figure  trhs-exacle  PL  Jl. 

Les  Anglais  l'appellent  Chattering  I'lover.  Cattsb. 
Les  Habitons  de   Firginie  ,  KiLL-DEER.    Catesb. 

Il  efl  un  peu  plus  gros  que  Morinellum  nonnihil  craf^ 
le  Guigncid.  Sa  longueur  de-  ficie  fuperat.  Ipfius  longi- 

,  puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  tudo  ab  apice  roflri  ad  cau- 
celui  de  la  queue  efl  d'environ  da:  extremitatem  novem  pol- 
neuf  pouces  neuf  lignes,  &  lices  &  totidem  circiter  11» 

jufqu'à  celui  des  ongles  de  huit  neas  explet ,  &  ad  extremos 
pouces  fix  lignes.  Son  bec  de-  ungues  oclo  pollices  &  fex 

puis  fa  peinte  jufqu'aux  coins  de  lineas.  Roftruni  ab  ipfius  api- 
la  bouche  a  treize  lignes  de  cead  oris  angulos  ufque  tre- 
long;  fa  queue  quatre  pouces  ;  decim  lineas  le  ngum  eft  ; 
la  partie  de  fes  jambes  qui  efl  cauda  quatuor  pollices  ;  par§ 
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crurum  plumis  denudata 

quatuor  lineas  ;  pes  unum 

pollicem  cum  fex  lineis  ; 
trium  digicorum  anticorum 

médius  cum  ungue  unde- 
cim  lineas  ,  extimus  novem 
lineas,  intimus  oâ:o  lineas. 

Extimus  digitus  cum  medio 
conneâitur  membranulâ  ad 

primum  ufque  articulum  ex- 
tensâ.  Alae  complicatae  non- 
lîihil  ultra  très  quartas  lon- 
gitudinis  caudae  partes  ex- 
tenduntur.  In  fyncipite  lata 

adeft  tœnia  candida  ,  in  utro- 

que  capitis  latere  protenfa  , 

&  per  oculos  du£la.  Supra 

quam  tseniam  majufcula  ex- 
tat  macula  nigra,  in  capitis 

vertice  pofita.  Reliquum  ca- 

put  fuperius  eft  grifeo-fuf- 
cum.  In  utroque  capitis  la- 

tere tsnia  extat  nigra  ,  ab 
exortu  roftri  orta ,  infra  ocu- 

los duda,  &  versus  occi- 

pitium  ufque  protenfa.  Gut- 
tur  albicat:qua:  albedo  utrin- 
que  protenditur  ,  collum 

cingit,  &  quodammodo  tor- 
quem  efficit  ,  infra  quem 
alius  adeft  latiufculus  tor- 

quis  niger.  Dorfum  ,  pennac 

fcapulares  &  fuperiores  ala- 
runi  tetlrices  grifeo-fufco 
imbuuntur  colore.  Uropy- 

gium  &  tettrices  caudae  fu- 
periores funt  rufr.  Pedus  , 

yentreai ,  crurumfupremam 
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dégarnie  de  plumes ,  quatre  lig- 

nes ;  fon  pied  un  pouce  fix  lig- 
nes ;  celui  du  milieu  des  trois 

doigts  antérieurs ,  joint  avec 

l'ongle,  onze  lignes,  l'exté- 
rieur neuf  lignes  ,  oc  l'inté- 

rieur huit  lignes.  Le  doigt  exté- 
rieur eft  réuni  avec  celui  du 

milieu  par  une  petite  membra- 

ne ,  qui  s'étend  jufqu'à  la  pre- mière articulation.  Ses  ailes  ,. 

lorfqu'elles  font  pliées  ̂  s'éten- 
dent un  peu  au-delà  des  trois 

quarts  de  la  longueur  de  la 
queue.  Sur  le  fynciput  eft  une 

large  bande  blanche,qui  s'étend de  chaque  côté  de  la  tête  ,  & 

pafle  par  les  yeux.  Au-deiTus  de 
cette  bande  furie  fommet  de  la 

tête  eft  une  grande  tache  noire. 
Le  refte  du  deffus  de  la  tête  eft 

d'un  gris-brun.  De  chaque  côté 
de  la  têteeft  une  bande  noire,quit 

part  de  l'origine  du  bec  ,  pafle 
par-defl"ous  les  yeux ,  &  s'étend 
jufque  vers  l'occiput.  La  gorge 
eft  blanche  :  cette  couleur  s'é- 

tend de  chaque  côté ,  fait  le 
tour  du  col,  &.  forme  une  ef- 

pece  de  collier,  au-deffous  du- 
quel eft  un  autre  collier  noir 

paflablement  large.  Le  dos,  lïS 

plumes  fcapulaires  &  les  cou- 

vertures du  defl'us  des  aîles  font 
d'un  gris-brutu  Le  croupion  eft 
roux,  ainfi  que  les  couvertures 
du  deifus  de  la  queue.  La  poi- 

trine^ le  ventre,  le  haut  dea 

liij 

1 
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jambes  ,  les  couvertures  du  partem  ôc  latera  veftîunt 
delTous  de  la  queue  &  les  côtés  penna;  albar.  Inferiores  cau- 
font  blancs.  Sur  le  haut  de  la  da:  tettrices  concolores. 

poitrine  eft  une  large  bande  Summum  pe£tus  latâ  infi- 
tranfverfale  noire.  Les  grandes  gnitur  txniâ  tranfversâ  nigrâ. 

plumes  de  l'aile  font  brunes  :  Rémiges  alarum  majores 
les  moyennes  font  de  la  même  funt  fufcx:  :  minores  eodem 

couleur  que  le  dos.  De  ces  der-  imbuuntur  colore  ac  dorfum 
nieres  les  plus  proches  du  corps  ipfum  tingitur.  Ex  minori- 
font  longues  &  pointues,  ôc  bus  autem  remigibus  cor^ 

s'étendent ,  lorfque  l'aile  eft  pori  viciniores  longae  funt 
pliée,  prefqu'aufii  loin  que  les  ôc  acutx,  ôc  dum  ala  com- 
pluslongues  plumes  de  l'aile.La  plicatur,  majorum  remigum 
queue  eft  compofée  de  douze  extremitates  ferè  pertin- 

plumes  rouffes  depuis  leur  cri-  gunt.  Cauda  duodecim  con- 
gine  jufque  vers  les  deux  tiers  flatur  redricibus  ab  ipfarum 
de  leur  longueur ,  enfuite  noi-  exortu  versus  duas  tertias 
res  vers  leur  bout  ôc  terminées  longitudinis  partes  ufque  ru- 

de rouffâtre.  Les  paupières  font  fis  ,  dein  versus  apicem  ni- 
rouges.  Le  bec  eft  noir.  La  gris  ,  apice  rufefcentibus. 

partie  des  jambes  ,  qui  eft  dé-  Palpebrce  rubrae  funt.  Rof- 
garnie  de  plumes ,  6c  les  pieds  trum  nigrum.  Pars  crurum 

font  d'un  jaune  très-clair;  ôc  plumis  denudata,  pedefque 
les  ongles  noirâtres.  On  le  dilutiiïîmè  lutei  ;  ungues 

trouve  en  p^irginie  ÔC  à  la  Ca~  vero  nigricantes.  Habitat  ia 
roline.  Virginia  ÔC  CaroUna. 

**  10.  Le  Pluvier  a  collier  de  S.  Domingue, 

Voyei,  PL    ri.  Fig,    2. 

Pluvialis  fuperne  grifeo  -  fufca ,  marginibus  pennarum  rufef- 
centibus ,  infernè  alba  ;  txniâ  in  fyncipite  candidâ  ,  fupra 

oculos  protensâ;  macula  in  vertice  nigrâ;  torque  duplici 
fupremo  albo  ,  infimo  nigro  ;  uropygio  rufo  ;  redricibus 
binis  intermediis  grifeo-fufcis  ,  apice  rufefcentibus  ,  binis 
utrinque  proximis  grifeo-fufcis,  versus  apicem  nigris  ,  apice 
rufefcentibus,  tribus  utrinque  extimis  rufis  ,  versus  apicem 
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nigris,  apice  albis,  extimâ  in  exortu  albâ  ,  nigricante  tranC-, 
verfim  ftriata  ....  Pluvialis  Dominicensis  torquata. 

Craffitie    Pluvialem    tor-         Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 

quatam  nojhatem  cïrciter  as-  feur  de  notre  Pluvier  à  collier.^ 
mulatur.  Ipfius  longitude  ab  Sa  longueur  depuis  le  bout  du 

apice  roftri  ad  caudam  ex-  bec  jufqu'à  celui  de  la  queue 
tremam  otto  poUices  Ôc  fex  eft  de  huit  pouces  fix  lignes  ,  Ôc 

îineas  explet,  &  ad  extre-  jufqu'à  celui  des  ongles  de  huit 
mos  ungues  o£lo  poUices  ôc  pouces  une  ligne.  Son  bec  de- 

lineam    unam.   Roltrum   ab  puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins- 
jpfius  apice  ad  oris  angulos  de  la  bouche  a  dix  lignes  de 
decem   iineas  longum  eft;  long;   fa    queue  trois    pouces 

cauda  très  pollices  &  toti-  trois  lignes  ;  la  partie  de  fes  jam- 
dem    Iineas;    pars    crurum  bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes,, 
plumis  denudata  oiSlo  cum  huit  lignes  &  demie;  fon  pied 
femi    Iineas  ;    pes    quinde-  quinze  lignes  ;  celui  du  milieu 
cim   Iineas  ;  trium    digito-  des    trois   doigts     antérieurs, 

tum  anticorum  médius  cum  joint  avec  l'ongle ,  onze  lignes  , 
langue  undecim  Iineas,  ex-  l'extérieur  neuf  lignes  ̂ ôc  l'in- 
timus  novem    Iineas,   inti-  térieur  huit  lignes.  Le  doigt  ex- 
nius  o£to  Iineas.  Extimus  di-  térieureftréuniavec  celui  du  mi- 

gitus  cum  medio  conne£li-  lieu  par  une  petite  membrane, 

tur  membranulâ  ad  primum  qui  s'étend  jufqu'à  la  première 
xifquearticulumextensâ.Alis  articulation.  Il  a  un  pied  cinq 

expanfis ,   extremitates  ma-  pouces   de  vol;  &  fes   aîles, 

jorum  remigum  unius  pedis  lorfqu'elles  font  pliées,  s'éten- 
&  quinque  poUicum  inter-  dent  jufqu'au  bout  de  la  queue,, 
vallo  diftant;  alœ  verb  com-  La  partie  fupérieure  de  la  tête, 
plicatae  ad  caudac  extremita-  le  dos  &  les  plumes  fcapulai- 

tem  pertingunr.  Partem  ca-  res  font  d'un  gris-brun,  chaque 
pitis    fuperiorem  &  dorfum  plume  étant  bordée  de  roulla-' 
veftiunt    penna;   grifeo-fuf-  tre.  Le  croupion  eft  roux,  ainfi 
ex,  marginibus  rufefcentibus  que  les  couvertures  du  deffus 

prsditae.  Scapulares  conco-  de  la  queue.  Sur  le  fynciput,. 
lores.  Uropvgium    &   fupe-  immédiatement  au -deffus   de 

riores  caudae  teclrices    rufi  l'origine  du  bec,  eft  une  bande 

funt  coloris.  In  fyncipite^^  tranlVeifale  blanche,  qui  s'é»»- 
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tend  de  chaque  coté  au-deflus 
des  yeux.  i)ur  le  fommet  de. la 
tète ,  au  -  dcllus  de  la  bande 
blanche ,  eft  une  tache  noire. 

La  gorge  efl:  blanche  :  cette 

couleur  s'étend  de  chaque  coté, 
entoure  le  col,  Ôc  forme  une 

efpece  de  collier ,  au  -  deflous 
duquel  eft  une  bande  noire  ,  qui 
entoure  de  même  le  col,  6c 
forme  un  fécond  collier.  Ce 

dernier  collier  eft  beaucoup 

plus  large  fur  la  partie  inférieure 
du  col ,  que  fur  fa  partie  fupé- 
ricure,  La  poitrine  ,  le  ventre , 
le  haut  des  jambes,  les  couver- 

tures du  deffous  de  la  queue  , 
celles  dia  deffous  des  ailes  ôc 
les  côtés  font  blancs.  Sur  la 

poitrine  eft  une  large  bande 
tr§nfve;.fale  variée  de  noir  & 

de  blanc  ;  c'eft-à-dire  qu'en  cet 
endroit  les  plumes  font  blan- 

ches à  leur  origine,  enfuite  noi- 
res ,  ôc  bordées  de  blanc  par  le 

bout.  Les  petites  couvertures 

du  d^.'ffus  des  ailes  les  plus  pro- 

ches du  corps  font  d'un  gris- 
brun  :  les  moyennes,  ainfi  que 
les  grandes  les  plus  proches  du 

corps ,  font  de  la  même  cou- 
leur, &  bordées  de  rouffâtre  : 

enfin  les  petites  ôc  les  grandes 
les  plus  éloignées  du  corps  font 
noires ,  ôc  bordées  de  blanc  par 

le  bout.  L'aile  eft  compofée  de 
\ingt-quatre  plumes  :  les  cinq 
premières  font  noires,  ôc  ont 

ANIMAL, 

immédiate  fupra  roftrî  exor- 
tum  ,  txnia  extat  tranfverfa 

candida,  utrinque  fupra  ocu- 

los  protenfa.  I*  capitis  ver- 
tice  ,  fupra  tœniam  candi- 
dam  ,  macula  adeft  nigra. 
Guttur  albicat  :  albedo  au- 

tem  in  utroque  latere  exten- 
ditur  ,  coUum  ambit ,  ÔC 

quodammodo  torquem  eiR- 
cit ,  infra  quem  tœnia  extat 

nigra,  coUum  fimiliter  cin-^ 
gens  ,  ôc  torquem  alterum 
efformans  :  qui  noviffimus 
torquis  multo  majorem  iti 
parte  colli  inferiore  quàm 

in  fuperiore  latitudinem  ob- 
tinet.  Pedus ,  ventrem,  la- 

tera  ôc  crurum  partem  fu- 
premam  veftiunt  pennx  alba:. 
Inferiores  caudœ  tedrices  ÔC 

pennx  alas  fubtus  obtegen- 
tes  eodem  albore  nitent.  In 

peûore  latiufcula  extat  tœ- 
nia  tranfverfa  albo  ôc  nigro 
varia  ;  eo  fcilicet  in  loco 

pennx  funt  in  exortu  albx  y 
deinde  nigra;  ,  apice  albo 
fimbriata'.  Te£lrices  alarum 
fuperiorcs  minimre  corpori 
viciniores  grifeo-fufca:  :  mé- 

dise ,  ficut  ôc  majores  cor- 

pori finitimcc,  eodem  imbu- 
ta: colore  ,  fed  rufefcente 

marginatcE  :  minores  tandem, 

majorefque  à  corpore  remo- 
tiores  nigrœ,  albo  in  apice 
iimbriata:,  Alam  componunt 

viginti 
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VÎgintî    quatuor    rémiges   : 

quinque  primores  funt  ni- 

grs,  attamen  in  latere  inte- 
riore  fecundùm  ipfarum  lon- 
gitudinem      maximâ     parte 
candidx,  &  macula  infuper 

infignitae  candidâ ,  fuper  fba- 
pum  versus  ipfarum  extre- 
mitatem  collocatâ  ;  quae  ma- 

cula eo  magis  in  latere  ex- 
teriore  extenditur,  qub  re- 
niix    fit    corpori   vicinior  : 
quinque  proximè  fequentes, 
à  fexta  fcilicet  ad  decimam 

ufque  inclufivè ,  nigr^  ,  & 

prsccedentium  inftar  ,  in  la- 
tere interiore  maximâ  parte 

candids,  candidoque  imbu- 
ts in  lateris  exterioris  média 

parte  :  octo  qux  fequuntur  , 
ab  undecima  fcilicet  ad  de- 

cimam oûavam  ufque  inclu- 
fivè, ab  ipfarum  exortu  me- 

diam    versus    longitudinem 

ufque  albœ ,  in  reliqua  lon- 
gitudine  nigrae,  albo  margi- 
natîE  ;  in  illis  autem   color 

niger  eb  minus  fpatium  oc- 
cupât, qub  corpori  vicinio- 

res  fiunt  :  plerasque  infuper 
iftae  rémiges,  à  tertia fcilicet 
ad  decimam  odavam  ufque 
inclufivè,  albo  funt  in  apice 

fimbriatse  :  décima  nona  pe- 
nitùs  candida  ;  vigefima  eo- 
dem  colore  tinda  ,  attamen 

in  latere  exteriore  versus  ip- 
fius  exortum  grifeo-fufca  : 

Tom.  y. 

X ,  Claffe  111.  Ordre  XFh         7^ 
la  plus  grande  partie  de  leuc 
côté    intérieur    blanche  félon 

leur  longueur  ;   elles  font  de 

plus  marquées  d'une  tache  blan- 
che ,  placée  fur  leur  tige  vers 

leur  extrémité,  laquelle  tache 

s'étend  d'autant  plus  fur  le  côté 
extérieur,  que  la  plume  s'ap- 

proche plus  du  corps  :  les  cinq 
fuivantes  ,   fçavoir    depuis    la 

fixiéme  jufqu'à  la  dixième  in- 
clufivement  ,    font     noires  , 

ayant  de  même  une  grande  par- 
tie de  leur  côté  intérieur  blan- 

che ;  elles  font  aulTi  de  cette 
couleur  dans  le  milieu  de  leur 

côté  extérieur  :  les  huit  qui  fui- 

vent,  fçavoir  depuis  l'onzième 
jufqu'à  la  dix-huitième  inclufi- 
vement,  font  blanches  depuis 
leur  origine  jufque  vers  la  moi- 

tié de  leur  longueur,  le  refte 
étant  noir  &  bordé  de  blanc; 

dans  ces  plumes  le  noir  occupe 

d'autant  moins  d'efpace  ,  qu'el- 
les font  plus  proches  du  corps  ; 

déplus  la  plupart  de  ces  plumes, 

fçavoir  depuis  la  troifième  juf- 

qu'à la  dix-huitième  inclufive- 
ment,  font  bordées  de  blanc 

par  le  bout  :  la  dix  -  neuvième 
eft  tout-à-fait  blanche  :  la  ving- 

tième eft  de  la  même  couleur, 
excepté  du  côté  extérieur,  vers 

fon  origine,  où  elle  ell  d'un  gris- 
brun  :  la  vingt-unième  eft  blan- 

che à  fon  origine  ôc  à  fon  bout , 

&  d'un  gris-brun  dans  fon  mi- K 
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lieu  ,  cette  dernière  couleur  vigefima  prima  in  exortu  & 

coupant  obliquement  la  plu-  apice  candida ,  in  medio  gri- 
me :  enfin  les  trois  plus  proches  feo-fufca  ,  grileo-fufco  co- 

du  corps  font  d'un  gris  -  brun,  lore'  remigem  obliqué  divi- 
Ces  trois  dernières  font  Ion-  dente  :.tres  tandem  corpori 

gués  ôc  pointues,  ôc s'étendent,  finitima:  grifeo  -fufcae.  1res 
lorfque  l'aile  eftpliéejufqu'au-  iftae  noviliima:  longae  funt  & 
delà  des  trois  quarts  de  la  Ion-  acuts,  ôc  dum  ala  compli- 

gueur  de  la  queue.  Les  deux  catur,  ultra  très  quartasion- 

premieres  plumes  de  l'aile  font  gitudinis  caudae  partes  ex- 
les  plus  longues  de  toutes.  La  tenduntur.  Binae  primores 

queue  eft  compofée  de  douze  rémiges  funt  omnium  ion- 
plumes  :  les  deux  du  milieu  gillima'.Caudam  componunt 
font  d'un  gris-brun  ôc  terminées  duodecim  redrices  ;  buiae  in- 
de  roufTâtre  :  les  deux  qui  les  termedia:  grireo-fufca; ,  apice 
fuivent  immédiatement  de  cha-  rufefcentes  :  bina:  utrinque 

que  côté,  font  d'abord  d'un  gris-  proximè  fequentes  primùm 
brun  ,  enfuite  noires  vers  leur  grifeo  -  fufcae  ,  dein  versus 
bout ,  ôc  terminées  de  roulTâ-  apicem  nigrae  ,  rufefcente 
tre  :  les  trois  plus  extérieures  terminatae  :  très  utrinque  ex- 

de  chaque  côté  font  d'abord  tima;  primùm  rufae,  dein  ver- 
rouifes  ,  enfuite  noires  vers  sus  apicem  nigrae,  apice  al- 
leur  bout  ,  ôc  terminées  de  bx  ;  attamen  extima  ab  ip- 
blanc;  la  plus  extérieure  cepen-  fius  exortu  meJiam  versus 
dant  eft  depuis  fon  origine  juf-  longitudinem  ufque  alba  , 
que  vers  la  moitié  de  fa  Ion-  nigricante  tranfverfimftriata. 
gueur  blanche  ,  Ôc  rayée  tranf-  Roftrum  cinereo  -  cocrulcf- 
■verfalement  de  noirâtre.  Le  bec  cens,  excepto  apice  nigro» 
eft  d'un  cendré  -  bleuâtre,  ex-  Pars  crurum  plumis  denu- 
cepté  fon  bout,  qui  eft  noir,  data  &  pedes  quoque  cine- 

La  partie  des  jambes  qui  eft  reo-cœrulefcentes  ;  ungues 
dégarnie  de  plumes  ,  ôc  les  verô  nigri.  Habitat  in  Do~ 

pieds  font  aulli  d'un  cendré-  minicenji  Injula  ,  unde  in blt^uâtre  ;  ôc  les  ongles  font  mu/eum  Realmurianum  mifla 
noirs.  On  le  trouve  à  S.  Do-  à  D.  C/iervaia. 

mingue,  d'où  il  a  été  envoyé  à 
M.  de  Reaumur  par  M,  Cher" 
vain» 
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II.  Le  Pluvier    a    collier    de    la    Jamaïque. 

Pluvialis  fuperne  obfcurè  fufca  ,  infernè  alba  ;  pe<Store  nigris 
maculis  vario  ;  torque  albo  ;  redricibus  albidis ,  rufo  ôc 
nigricante    variegatis    ....    Pluvialis    Jamaicensis 
TORQUATA. 

Pluvialis  viridis  ex  fufco  &  albo  varia  ,  caudâ  longiore.  Sloane.  Voy.  of 
Jamaic. pag.  318.  W.  Xl.hujus  icon  pejflma  Tab.  x6<^.fig.  3. 

Pluvialis  ex  fuico  &  albo  varia ,  caudâ  longiore.  RaJ.  Syn.  Avi.pag.  r^o. 
N".  10. 

Tringa  fubcinerea  ventre  albido ,  collo  annule  albo  nigro  marginato 
cinfto.  Browne.  Nat,  Hifl.  of  Jamaic.  pag.  â^jj. 

Les  anglais  de  la  Jamaïque  l'appellent  Greatest  Snipe,  Sloane.  Raj. Larger  Grey  Snipe   \cith  a  white   neck.  Browne 

Praecedentipaululùm  craf^  Il  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  gros 
fitie  cedit.  Ipfius  longitude  que  le  précédent.  Sa  longueur 

ab  apice  roftri  ad  caudam  ex-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
tremam  ofto  circiter  poUi-  celui  de  la  queue  eft  d'environ 
ces  explet,  &  ad  extremos  huit  pouces,   &  jufqu'à  celui 
ungues  feptem^  pollices   &  des  ongles  de  fept  pouces  fix 
fex  lineas.  Roftrum  ab  ipfius  lignes.  Son  bec  depuis  fa  pointe 

apice  ad  oris  angulos  ufque  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
unum  pollicem  longum  eft  ;  un  pouce  de  long;  fa  queue  trois 
cauda  très  pollices  cum  fex  pouces  fix  lignes;  la  partie  de 
lineis;  pars  crurum  plumis  fes  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
denudata    fex    lineas  ;   pes  plumes ,  fix  lignes  ;  fon  pied  ua 
unum  pollicem  ôc  quinque  pouce  cinq  lignes;  celui  du  mi- 
lineas  ;  trium  digitorum  an-  lieu  des  trois  doigts  antérieurs  , 

ticorum  médius  cum  ungue  joint  avec  l'ongle,  treize  lig- 
tredecim  lineas,  extimus  de-  nés,   l'extérieur  dix   lignes   & 
cem  cum  femilineaSjintimus  demie,  &  l'intérieur  neuf  lig- 
novem  lineas.  Extimus  digi-  nés.  Le  doigt  extérieur  eft  réuni 
tus  cum  medio  connetlitur  avec  celui  du  milieu  par  une  pe- 

membranulâ  ad  primum  uf-  tite  membrane,  qui  s'étend  juf- 
que  articulum  extenfâ.  Alis  qu'à  la   première   articulation, 
expanfis,  extremitates  majo-  Il  a  feize  pouces  de  vol  ;  &  fes 

tum  remigum  fexdecim  pol-  ailes,  lorfqu'elles  font  pliées, 
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s'étendent     prefque     jufqu'au  licum  intervallo  c^iftant;  alx 
bout  de  la  queue.  Les  parties  verb  complicatx  ad  caudam 
fupérieures  de  la  tête  &  du  col ,  ferè    extremam    pertingunt. 

le  dos, le  croupion,  les  plumes  Partes  capitis  6c  coUi  fupe- 
fcapulaires ,  les  couvertures  du  riores ,  dorfum ,  uropygium , 
delTus    des  ailes  &   celles  du  pennx  fcapulares ,  alas   fu- 

defTus  de  la  queue  font   d'un  perne  veftientes,  fuperioref- 
brun  obfcur.  La  gorge,  la  par-  que    caudse    tedrices    funt 
tie  inférienjre  du  col,  le  ven-  obfcurè  fufcîe.  Guttur,pars 
tre,  le  haut   des  jambes,    les  colli  inferior,  venter,  late-< 
couvertures  du  deflbus  de   la  ra  ,    crurum    pars  fuprema 
queue  &  les  côtés  font  blancs.  &  tedrices  caudx  inferiores 

La  poitrine  eft  variée  de  blanc  albicant.  Pedus  albo  ôc  ni- 
&  de  noir.  La  partie  du  col  la  gro  variegatur.  Partem  colli 

plus  voifine  de  la  tête  eft  entou-  corpori    lînitimam    circum- 

rée  d'un  collier  blanc.  Les  plu-  dat  torquis    albus.  Aiarum 
mes  de  l'aîle  font  d'un  brun  obf  rémiges  tingit  color  obfcurè 
cur.  La  queue  eft  compofce  de  fufcus.Cauda  duodecim  con- 
douze  plumes  blanchâtres  ,  va-  flatur    rettricibus    albidis  , 
liées  de  roux  &  de   noirâtre,  rufo  &  nigricante  variegatis. 
Les   paupières   font  orangées.  Palpebrcc  aurantiœ.  Roftrum 

Le  bec  eft  noir.  La  partie  des  nigrum.   Pars   crurum    plu- 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  mis  denudata  &  pedes  albi- 
mes,   &  les  pieds  font  blancs,  cantes  ,  omnibus  tamenarti- 
toutes    les   articulations   étant  culis  nigricantibus  ;  ungues 

cependant  noirâtres  ;&  les  on-  verb    nigri    Plabitat  in  Ja~ 
gles  font  noirs. On  le  trouve  à  la  maica ,  ibique  juxta  fîumina 

Jtz/72i2/"^tVéfurle  bord  des  rivières,  degir. 

*♦   12.  Le  grand  Pluvier,  appelle  vulgairement 

v  courly  de  terre. 

Fqye:i  PL  FIL  Fig.  i. 

Pluvialis  fuperne  grifeo-fulva,  pennis  in  mediofufcis,  circa 
margines  fulvis,  infernè  fulva  ,  medio  pennarum  in  colle 
inferiore  &  fupremo  pedore  fufco  ;  txniâ  fiipra  &  infra 
oculos  albo-fulvefcente  ;  lineolâ  infra  oculos  fufcâ;  rec' 
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trîcibus  fex  intermediis  grifeis ,  fafciis  fufcis  circumfeiien- 
ùx  parallelis  ,  tribus  utrinque  extimis  candidis  ,  biois  utrin- 
que  extimae  proximis  nigricante  tranfverfim  ftriatis  ,  latera- 
iibus  nigricante  terminatis  ....  Pluvialis  major  , 
Oedicnemus  vulgo  dicta. 

Oedicnemus  Bellonii.  Aldrov.  Avi.Tom.  IL pag.  98.  hujus  icônes  minime 
accuratœ  pag.  ̂ p  &  100. 

Jonjl.  Avi.  pag.  43,  hujus  duce  icônes  ab  Aldrovando  mutuatœ  Tab, 
XXVI,  quarum  altéra  fub  ticulo  ,  Charadrios. 

Willugh,  Ornith.  pag.  227.  hujus  icon  minime  accurata  Tab.  LVIII  ;  &• 
infuper  altéra  icon  ab  Aldrovando  mutuata  Tab,  LXXVU, 

Kaj.  Syn.  Avi.  pag.  roS.  N°.  A.  4. 
Charlec.Exer.pag.%l.N°.XI. 
Charlet.  Onoma^t.  pag.  74.  N°.  Dil. 

Charadrius.  Gefn.  Avi. pag.  256  ̂   in  qua  hujtiS  icon  minimh  accurata. 
Charadrius  Ariftotelis.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.  125  ,  in  qua  eadem  icon, 
Charadrius  brevicaudus,  rufefcens,  maculatus.  B^^r.  Ornith.  Clajf.  IV. 

Gen,  X.  fp.  r. 
Charadrius  grifeus  ,  remigibus  primoribus  duabus  nigris  medio  albis  , 

roftro  au<So-,  pedibus  cinereis.  Oedicnemus.  Linn,  Syjlh.  Nat.  éd. 
10.  Gen.  79.  fp.  9. 

Gavia  roflro  virefcente,  conico  ,  acuto.  Klein,  Avi,  pag.  20.  ]SI°.  4^ 
Arquatse  congener  ,  feu  minor.  Charlet.  Exer.  pag.  m. 

Charlet.   Onoma:^,  pag.   106. 
Fedose  certia  fpecies, /riV/w^A.  Ornith. pag.  zt6, 

Fedoa  noftra  tertia.  Raj.  Syn.  Avi-  pag.  105.  N".  A.  6. 
Oiîardeau  ou  Oedicnemus.  Bel.  Hifl.  nat.  des  O if.  pag.  239  ,  dans  la- 

.    quelle  il  y  a  une  figure  peu  exacte. 
Oftardeau-  Bel.  Portr.  dOifpag.  57  a,  dans  laquelle  efl  la  même  figure. 
Outarde  ou  Oflarde  &  Bicarde.  Alb,  Tom.  I,  pag.  6ï  ;  avec  une  mauvaifa. 

figure  PI.  651. 

Les  Grecs  l'appellent  O'iJ'ixvni/.ot,  Bel. 
Les  Italiens ,   Coruz.  Gefn.  Aldrov, 
Les  Romains  ,  Carlotte.  WiUugh. 
Les  AUemands ,  en  quelques  endroits^  Triel  OK  Griee.  Gefn.  Aldrov^ 

Les  Anglais ,  Stone  Curlew.  U-'illugh.  Raj.  Charlet.  Alb. 
Les  Habitans  de  la  Province  de  Cornouaille  ,  Stone  CuRiEw.  WiUugh. 

Raj. 

Craiïltie  Columham  Roma-         Il  eft  glus  gros  qu'un  Plgeo/i 
nam  antecellit.  Iplius  longi-     Romain.  Sa  longueur  depuis  le 

Iv  iij 
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bout  du  bec  jufqu'à  celui  de  tudo  à  roftri  apice  ad  cau- 
ia  queue  eft  de  quinze  pouces  dx  extremitatem  quindecim 

neuf  lignes,  &  jufqu'à  celui  des  pollices  &  novem  lineas 
ongles  de  feize  pouces  deux  œquat ,  ôc  ad  extrêmes  un- 

lignes.  Son  bec  depuis  fa  pointe-  gués  fexdecim  pollices  &: 
jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a  lineas  binas.  Roftrum  ab  ip- 
un  pouce  dix  lignes  6c  demie  fius  apice  ad  oris  angulosuf- 
de  long;  fa  queue  cinq  pouces  que  unum  poUicem  ôc  de- 
deux  lignes;  la  partie  de  fes  cem  cum  femi  lineas  longum 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  eft;  cauda  quinque  pollices 
mes,  un  pouce  fix  lignes;  fon  cum  lineis  binis  ;  pars  cru- 
pied  deux  pouces  neuf  lignes;  rum  plumis  denudata  unum 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  poUicem  ôc  fex  lineas;  pes 
antérieurs,  joint  avec  Tongle,  duos  pollices  &  novem  H- 

feize  lignes ,  l'extérieur  un  pou-  neas;  trium  digitorum  anticc- 
ce,  &  l'intérieur  onze  lignes,  rum  médius  cum  ungue  fex- 
Le  doigt  extérieur  eft  réuni  decim  lineas,  extimus  unum 
avec  celui  du  milieu  par  une  pollicem  ,  intimus  undccim 

petite  membrane,  qui  s'étend  lineas.  Extimus  digitus  cum 
jufqu'à  la  première  articulation,  medio  conne£titur  membra- 
II  a  deux  pieds  deux  pouces  fix  nulâ  ad  primum  ufque  arti- 
lignes  de  vol  ;  &  fes  aîles  ,  lorf-  culum  extenfà.  Ab  extrême 

qu'elles  font  pliées,  s'étendent  ad  extremum  alarum  exten- 
jufqu'aux  deux  tiers  de  la  Ion-  farumdiftantiaeftduorumpe- 
gueur  de  la  queue.  La  tête ,  le  dum  totidem  poUicum  &  fex 
delTus  du  col ,  le  dos  &  le  crou-  linearum  ;  ala;  verb  compli- 
pion  font  couverts  de  plumes  cata;  ad  duas  tertias  longitu- 
brunes  dans  leur  milieu,  ôc  drniscaudx  partes  ufque  pro- 

cela félon  la  longueur  de  leur  tenduntur.  Caput ,  partem 

tige,  ôc  d'un  gris-fauve  furies  colli  fuperiorem,  dorfumôc 
deux  côtés, le  tout  étant  bordé  uropygium  veftiunt  pennce 

de  fauve.  Les  plumes  fcapulai-  in  medio  fecundùm  ipfarum 
res  ôc  les  couvertures  du  deffus  fcapi  longitudinem  fufca:  , 
de  la  queue  font  de  la  même  in  utroque  latere  grifeo-ful- 
couleur.  De  chaque  côté  de  la  va:,  marginibus  fulvis  prardi- 

tête  eft  une.  bande  d'un  blanc  ta:.  Scapulares  ôc  fuperiores 
tirant  tant  foit  peu  fur  le  fauve,  cauda;  tettrices  concolores, 

qui  s'étend  au-deffus  des  yeux ,  In  utroque  capitis  latere  tje-» 
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nia  extat  ex  albo  ad  fulvef-  au-deffous  defquels  eft  une  au- 
centem  colorem  nonnihil  in-  tre  bande  de  la  même  couleur, 

clinans,  fupra  oculos  duc-  Entre  cette  dernière  bande  ôc 

ta  ,  infra  quos  altéra  adeft  l'œil  eft  une  petite  ligne  brune, 
tsnia  eodem  colore  imbuta.  La  gorge  eft  d'un  blanc  tirant 
ISloviflimam    taeniam    iftam  tant  foit  peu  fur  le  fauve.  La 
inter&  oculum  lineola  extat  partie  inférieure   du  coi    &  le 

fufca.  Guttur  ex  albo  non-  haut  delà  poitrine  font  couverts 
nihil  adfulvum  vergit.  Par-  deplumesfauves  fur  leurs  côtés, 
tem  colli  inferiorem  &  pec-  &  brunes  dans  leur  milieu  félon 
tus  fupremum  obtegunt  pen-  la  longueur  de  leur  tige.  Celles 
nae  ad  latera  fulvae ,  in  medio  qui  couvrent  les  côtés,font  d'un 
fecundùm  ipfarum  fcapi  Ion-  blanc  tirant  tant  foit  peu  fur  le 
gitudinem  fufcœ.Quae  latera  fauve,    ôc   marquées  chacune 

cooperiunt ,  ex  albo  paulu-  d'une  étroite  ligne  brune,  qui 
lùm  ad  fulvum  inclinant ,  &  s'étend  tout  le  long  delà  ticre.Le 
ftridâ  infigniuntur  lineâ  fuf-  bas  de  la  poitrine,  le  ventre  & 
câ  ,  fecundùm  ipfarum  fcapi  le  haut  des  jambes  font  blancs, 
longitudinem   du£tâ.  Pedtus  Les  couvertures  du  deffous  de 
infimum,venter&crurumfu-  la  queue  font  fauves.  Celles  du 
prema  pars  albi  funt  coloris,  deffous  des  ailes  font  blanches  • 
Inferiores    caudae    teârices  quelques-unes  de  ce  dernières 

funtfulvœ.  Pennaealas  fubtus  fontauffi  marquées  d'une  étroite 
obtegentes  candids  ,  ex  iftis  ligne  brune  ,  qui  s'étend  félon 
autem  ultimisquîedam  ftridâ  la  longueur  de  leur  tige;  ôc  les 
quoque  notanîurlineâfufcâ,  grandes  les  plus  éloignées  du 
fecundùm  iplarum  fcapi  Ion-  corps  font  terminées  de  cendré- 
gitudinem  protensâ;  &  ma-  brun.  Les  plus  petites  couver- 
jores  à  corpore  remotiores  tures  du  deflus  des  aîles  font 

cinereo-fuico   terminantur.  de   la   même  couleur  que  les 
Tectrices  alarum  fuperiores  plumes  du  dos  :  \es  moyennes 

minimae  pennis  dorfum  vef-  font  d'un  gris-blanc,  marquées 
tientibus  concolores  :  mediae  d'une  ligne  brune  ,  qui  s'étend 
cinereo  albae,  lineâ  fufcâ  ,  félon  la  longueur  de  leur  tige,  6c 
fecundùm    fcapi   longitudi-  bordées  très-étroitement  de  fau» 
rem  dutlâ,  infignitae,  ôc  ftric-  ve  ;  les  grandes  les  plus  proches 

tiflimâ  margine  fulvâ  praedi-  du  corps  font  d'un  gris-blanc 
tae  :  majores  corpori  finitimae  ôc  terminées  obliquement  de 
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noirâtre  :  les  grandes  les  plus 

éloignées  du  corps  font  tout-à- 
fait  noirâtres.  La  première  des 

plumes  de  l'aile  efl  noirâtre  à  Ton 
origine  6c  à  fon  extrémité ,  & 
blanche  dans  fon  milieu  :  les 

cinq  fuivantes,  fçavoir  depuis 

la  féconde  jufqu'à  la  fixiéme  in- 
clufivement,  font  noirâtres,  & 

ont  la  plus  grande  partie  de  leur 
côté  intérieur  blanche;  de  plus 
la  féconde  eft  marquée  vers  les 

trois  quarts  de  falongueurd'une 
large  bande  tranfverfale  blan- 

che; &   la  troifiéme  cft  aufll 

marquée  dans  le  même  endroit 

d'une  petite  tache  blanche ,  pla- 
cée auprès  de  fa  tige  fur  fon  côté 

extérieur  ;  les  trois  qui  fuivent , 

fçavoir  depuis  la  feptiéme  juf- 

qu'à   la    neuvième    inclufive- 
îTient ,  font  blanches  depuis  leur 
origine  jufque  vers  les  deux  tiers 
de  leur  longueur,  le  refte  efl: 

noirâtre,  ôc  terminé  d'un  peu de  blanc  :  toutes  les  autres  font 
noirâtres  du  côté  extérieur  &  à 

leur  bout,  ôc  blanches  du  côté 
intérieur;  il  faut  cependant  en 
excepter  les  trois  plus  proches 

du  corps ,  qui  font  grifes  &  bor- 
dées de  blanc  ,  la  bordure  de 

celle  qui  efl:  la  plus  proche  du 
corps, tirant  un  peu  fur  le  fauve. 
Ces  trois  dernières  plumes  font 

longues  &  pointues  ,  &  s'éten- 
dent,  lorfque  l'aile  eft  pliée , 

prefqu'aufli  loin  que  les  plus 

ANIMAL. 
cinereo  -  albn:  ,    nigricante 
obliqué  terminata;  :  majores 

tandem  à  corpore  remotio- 

res  penitùs  nigricantes.  Re- 
mix  prima  in  exortu  ôcapice 

nigricat ,  in  ipfius  medio  efl: 
candida  :  quinque  proximè 

fequentes ,  à  fecunda  fcilicet 
ad  fextam  ufque  inclufivè  y 

funt  nigricantes  ,  &  in  latere 
interiore  maximâ  parte  can- 

dida:; fecunda  infuper  versus 

très  quartas  ipfius  longitu- 
dinis  partes  latâ  notatur  tœ- 
niâ  tranfverfâ  albâ;  ôc  tertia 

eodem  in  loco  minuta  quo- 

que  infignitur  macula  candi- 
da, prope  ipfius  fcapum  in 

latere  exteriore  pofitâ  :  très 

qu2E   fequuntur ,    à  feptima 
fcilicet  ad  nonam  ufque  in- 

clufivè ,  ab  ipfarum  exortu 

versus  duastertias  longitudi- 

nis  partes  ufque  albx ,  in  re- 
liqua  longitudine   nigrican- 

tes ,  pauco  albo  terminatx  : 
reliquae  omnes    rémiges    in 
latere  exteriore  ôc  apice  ni- 

gricantes ,    in  latere    inte- 
riore candidx  ;  ex    iflis  ta- 

men   excipiendîE    funt    très 
corpori    viciniores   grifeac  , 
marginlbus    albis    pracditx  , 
remigis      corpori      finitimx 

margine    paululùm   ad   ful- 
vum  vergente  colorem.  Très 

iflx  rémiges  noviflTmiè   def- 
criptx  iongœ  funt  ôc  acuta:, 

ôc 



LES    OISEAUX,  Clajfe  lîl.  Ordre  XFL  8 1 

&    dum  ala    complicatur  ,  longues   plumes   de   l'aîle.  J-a 
majorum     remigum    extre-  queue  elt  coinpofée  de  douze 
mitâtes  ferè  attingunt.  Duo-  plumes  :    les  deux   du   milieu 
decim      reâricibus      cauda  font  grifes  ,  variées  de  bandes 

confiât:  binxintermediœgri-  brunes ^   parallèles  à   leur  cir- 
fea; ,  fafciis  variegatîe  fufcis,  conférence,  &   terminées    de 

ipfarum  circumferentiœ  pa-  blanchâtre,  fur  lequel  eft  auffi 
rallelis ,  apice  albido  ,  fafciâ  une  bande  brune  parallèle  à  la 

fimiliter  fufcâ  ,  redricis  ex-  circonférence  de  l'extrémité  de 
tremitatiscircumferentia^pa-  la  plume  :  les  deux  qui  les  fui- 
rellelâ ,  prxditas  :  binae  utrin-  vent  immédiatement  de  chaque 
que  proximè  fequentes  con-  côtéj  font  de  la  même  couleur, 

colores ,  in  eo  tamen  difcre-  avec  cette   différence  qu'elles 
pantes  quod  apicibus  nigri-  font  terminées  de  noirâtre,  ôc 
cantibus    prœditae  fint  ,    &  que  les  bandes  brunes  paroiflent 

fafciae  fufcx  in  latere  exte-  fort  peu  fur  le  côté  extérieur  : 
riore  non  multum  fint  conf-  les    trois   plus    extérieures   de 
picuîE  :  très  utrinque  extimje  chaque  côté  font  blanches  ôc 

candidîE ,  nigricante  termi-  terminées  de   noirâtre,    cette 
nat3£ ,  nigricante  colore  ma-  dernière  couleur  occupant  plus 

jus  in  latere  exteriore  fpa-  d'efpace   fur  le  côté  extérieuc 

tium  occupante  quàm  in  in-  que  fur  l'intérieur;  de  plus  les 
teriore  ;  binae  infuper  utrin-  deux  plus   proches  de  la  plus 
que  extiraae  viciniores  funt  extérieure  de  chaque  côté  font 

nigricante  tranfverfim  ftria-  rayées  de  bandes  tranfverfales 
tac.  Binœ  redrices  interme-  noirâtres.  Les  deux  plumes  du 
dise  lateralium  longitudinem  milieu  de  la  queue  font  un  peu 

paululùm  excedunt  i  latera-  plus  longues  que  les  latérales, 
les  verb  fenfim  atque  fenfun  qui  vont  toutes  en  diminuant 

Jongitudine    minuuntur    ad  de  longueur  par  degrés  jufqu'à 
utrinque  extimam  ufque  bre-  la  plus    extérieure  de  chaque 
viorem.  Oculorum  irides  ôc  côté  ̂    qui  eft  la  plus  courte, 

palpebrje  funt   luteœ.   Infra  L'iris  des  yeux  &  les  paupie- 
utrumque  oculum    fpatium  res  font  jaunes.    Au  -  deffous 
extat   plumis     denudatum,  de  chaque  œil  eft  un  efpace  nud 

luteo  -  viridefcente  colore  d'un  jaune    verdâtre.  Le  bec 
tin£tum.  Roftrum  quoqueab  eft  de  cette  dernière  couleur 

ipfius  exortu  ultra  nares  uf-  depuis. fon  origine  jufqu'au-delà Tom.  y*  L 
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des  narines ,  &  noir  depuis  les  que   luteo  -  v  iridefcens  ,  à 

narines  jufqu'à  fon  extrémité,  naribus  ad  apicem  ufque  ni- 
La  partie  des  jambes   qui  eft  grum.  Pars   crurum  plumis 

dégarnie  de  plumes,  ôc  les  pieds  denudata  ,  pedefque  luteo- 
font  d'un  jaune-verdâtre;  &  les  viridefcentes  ;  ungues   verb 
ongles  noirs.  On  le  trouve  dans  nigri.  In  campeftribus  locis 
les  champs.  Du  cabinet  de  M.  habitat.  Ex  mu/eo  Realmu" 
de  Reaumur.  rlano. 

13.  Le  grand  Pluvier  de  Bengale. 

Pluvialis  fuperne  fplendidè  fufca ,  nigro  refperfa  ,  infernè  nî- 
gra;  capite  fuperiore,  gutture  &  colle  nigris;genis  dilutè 
caftaneis  ;  reftricibus  fplendidè  fufcls  ,  pun£lulis  ôc  tarniis 
tranfverfis   nigris  notatis  ....  Pluvialis   Bengalensis 
MAJOR. 

Outarde  des  Indes.  Edwards.  Clanur.  pag.  87.  Ckap.  XL  ;  avec  une 

figure  exacte  PI.  250. 

Les  Anglais  l'appellent,  Indian  Bustard.  Edwards. 
Les  Habitans  de  Bengale  Churge.  Ed\Vards. 

Il  eft  aflez  menu  à  propor-  Pro  ratione  magnitudinis 
tion  de  fa  grandeur.  Sa  longueur  corpore  gracili  donatur.  Ip- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  lius  longitude  ab  apice  roftri 
celui  de  la    queue  eft   d'envi-  ad  caudam  extremam  unum 
ron  un  pied  onze  pouces ,   ôc  pedem  ôc  undecim  circiter 

jufqu'à  celui  des  ongles  de  deux  pollices  expier ,  ôc  ad  extre- 
pieds  deux   pouces  iix   lignes,  mos  ungues  duos  pedes  to- 
Son  bec  depuis  fa   pointe  juf-  tidem  poliices  Ôc  fex  lineas, 

qu'aux    coins  de  la   bouche  a  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
environ  deux  pouces  trois  lignes  oris  angulos  ufque  duos  pol- 
de  long,fa  queue  cinq  pouces  fix  lices  ôc  très   circiter  lineas 
lignes;  la  partie  de  fes  jambes  longum  eft  ;  cauda  quinque 
qui   eft    déganne   déplumes,  pollicesôcfex  lineas;parscru« 
environ  deux  pouces;  fon  pied  rum  plumis  denudata   duos 

cinq   pouces    trois    lignes;  ôc  circiter  pollices;  pes  quin- 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  que  pollices  cum  tribus  li^ 
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îieîs  ;  &  trium  dîgitorum  an- 
ticorum  médius  cum  ungue 

unum  pollicem  &  decem  li- 
neas  :   latérales  multb  funt 

breviores.  Aise   complicatîe 
ad  duas  circker  tertias  lon- 

gitudinis  caudze  partes  ufque 
protenduntur.  Partem  capitis 

fuperiorem ,  guttur  &  col- 
lum  veftiunt  pennae  nigrx , 
longiufculîe  ,  ftridae.  Caput 

ad  latera  five  gens  funt  dilu- 
tè  caftaneac,  Dorfum ,  uropy- 

gium ,  fuperiorefque   caudas 
tedrices     fplendidè    fufcx , 
nigro  refperfe  :  &  ex  pennis 
dorfum  veftientibus  quœlibet 

înfuper  majufculâ  macula  ni- 
grâ  in  medio  infignitur.  Qui 
color  fufcus  nigro  variegatus 
in   utroque    colli  inferioris 
latere    protenditur  ,     illud 

"immédiate  fupra  pedusam- 
bit ,  ibique  tœniam  tranfver- 
fam  efficit.  Peâ:us,  venter, 

latera ,  crurum  fuprema  pars 
&    pennae    caudam     fubtus 

cooperientes  nigri  funt  co- 
loris. Superiores  alarum  tec- 

trices funt  penitùs  candidae  ; 
minimœ  tamen  ,  iftse  fcilicet 

quae  versus  articulum  carpo 
humano  refpondentem  funt 

pofitx  ,     nigro    marginan- 
tur.  Rémiges  majores  funt 
in    latere    exteriore   albae  , 
ad  apicem  obfcurè  cinereae  : 

jnediae  candide ,  in  tota  fu- 

,  Clafe  ni.  Ordre  XFl.  8j 

antérieurs ,  joint  avec  l'ongle  , 
un  pouce   dix  lignes  :  les  laté- 

raux font  beaucoup  plus  courts. 

Ses    ailes  ,    lorfqu'elles    font 
pliées ,  s'étendent  environ  juf- 
qu'aux  deux  tiers  de  la  longueur 
de  la  queue.  Le   defTus  de  la 

tête,  la  gorge  6c  le  col  font 
couverts  de  plumes  noires,  affez 
longues  &  étroites.  Les  côtés 

de  la  tête  ou  les  joues  font  d'un 
marron  clair.  Le  dos  ,  le  crou- 

pion &  les  couvertures  du  défi 

fus  de  la  queue  font  d'un  brun 
brillantjtout  parfemé  de  noir:de 

plus  les  plumes  du  dos  ont  cha- 
cune dans  leur  milieu  une  gran- 

de tache  noire.  Ce  brun  varié  de 

noir  s'étend  de  chaque  côté  de 

la  partie  inférieure  du  col,  l'en- toure immédiatement  au-deflus 

de  la  poitrine,  &  forme  là  une 
bande  tranfverfalc.  La  poitrine  , 
le  ventre,  le  haut  des  jambes  , 
les  couvertures  du  delTous  de 

la  queue  &  les  côtés  font  noirs. 
Les  couvertures  du  deflus  des 

ailes  font  tout-à-fait  blanches, 

excepté  les  plus  petites ,  pla- 
cées vers  le  pli  qui  répond  à 

celui  du  poignet,  qui  font  bor- 
dées de  noir.  Les  plus  grandes 

plumes  de  l'aîle  font  blanches 
du  côté  extérieur ,  &  terminées 

d'un  cendré  obfcur  :  les  moyen- 
nes font  d'un  blanc  tout  parfemé 

de  noir ,  &  varié  de  larges  ban- 
des tranfverfales  de  la  même 

Lij 



S4  LE   REGNE    ANIMAL. 

couleur  :  enlin  les  plus  proches  periicie  nigro  rerperfae,  latif- 

du  corps  font  d'un  grîfâtre  tout  quetaeniis  tranfverfis  limiii- 
parfemé  de  petites  taches  noi-  ter  nigris  varicgatx  :  corpori 
res.  La  queue  efl  compofce  de  tandem  viciniores ad  grifeum 

douze  plumes  du  même  brun  accedentes ,  minutis  maca- 
que le  dos,  parfemé  pareille-  lis  nigris  in  univerfa  ipfarum 

ment  de  petits  points  noirs  ,  fuperfîcie  difTeminatis.  Cau- 
&  varié  de  bandes  tranfver-  dam  componunt  duodecint 
fales  de  la  même  couleur.  Les  redrices,  dorfi  inftar ,  fplen- 
yeux  font  grands  :  leur  iris  eft  didè  fufca: ,  pun£lulis  nigris 
de  couleur  de  noifette  ;  &  les  pariter  afperfœ  ,  &  txniis 

paupières  font  cendrées.  Le  tranfverfis  concoloribus  va- 
bec,  la  partie  des  jambes  qui  rice.  Oculi  funt  magni  :  ipfo- 
eft  dégarnie  de  plumes  ,  6c  rum  irides  avellanea; ,  palpe- 
les  pieds  font  blanchâtres  ;  &  brœ  vero  cinerea:.  Pars  cru- 
ies  ongles  font  bruns.  On  le  rum  plumis  denudata ,  pe- 
trouve  dans  le  Royaume  de  defque  candicantes  ;  ungues 

Bengale,  vero  fufci.  Habitat  in  Ben-r' 
galenjî  Regno. 

14.    Le   Pluvier    hupé    de   Perse. 

Pluvialis  crîftata,  fuperne  caftaneo-fufca ,  infernè  nigra  ;  pec^ 
tore  ad  violaceum  inclinante  ̂   imo  ventre  albo;  capite  fu- 

periore  6c  criftâ  nigro  -  viridantibus  ;  genis  ,  occipitio  & 
coUo  ad  latera  candidis  ;  reftricibus  albis,  apice  nigris  . . .  , 
Pluvialis  Persica  cristata. 

Charadrlus  gulâ  pileo  petSoreque  nigris,  occipitio  criftato ,  dorfo 
teftaceo  ,  pedibus  nigris.  Charadrius  criflatus.  Linn.  Syftk.  Nat.  éd. 
10.  Gen.  l^.fp.  r. 

Garia.  f.  Vanellus  Indicus.  Klein.  Avi.  pag.  22.  A'^".  10. 
Pluvier  des  Indes  à  la  gorge  noire.  Edwards.  Tom.  I,  pag.  XLVU ^ 

avec  une  figure  exacte  PL  47. 

Il  eft  un  peu  plus  gros  que  le  Craflîtie  F'aneihim  paulu- 
'Vanneau.  Sa  longueur  depuis  lùm  antecellit.  Ipfius  longi- 
le  bout   du  bec  jufqu'à   celui  tudo  ab  apice  roftri  ad  caur 
de  la  queue  eft  d'environ  dix  dam  extremam   decem  ci^- 
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icïter  pollices  ajquat ,  &  ad  pouces,  &  jufqu'à  celui  des 

extrêmes  ungues  undecitn  ongles  d'onze  pouces  trois  lig- 
poUices  cum  tribus  lineis.  nés.  Son  bec  depuis  fa  pointe 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
oris  angulos  ufque  tredecim  treize  lignes  de  long  ;  fa  queue 
lineasiongunn  eil;  caudatres  troispoucesjkpartiedefesjam- 
pollices  j  pars  crurum  plumis  bes  qui  efc  dégarnie  de  plumes  y 
denudata  o6lo  lineas  ;  pes  huit  lignes  ;  fon  pied  deux  pou- 
duos  pollices  ôc  très  lineas  ;  ces  trois  lignes  ;  celui  du  milieu 

trium  digitorum  anticorum  des  trois  doigts  ante'rieurs, 
médius  cum  ungue  fexdecim  joint  avec  Tongle ,  feize  lignes  , 

lineas ,  extimus  tredecim  li-  l'extérieur  treize  lignes  ,  &  l'in- 
neas ,  intimus  undecim  li-  térieur  onze  lignes.  Ses  ailes, 

neas.  Alaecomplicatae  caudœ  lorfqu'elles  font  pliées  ,  s'é- 
cxtremitatempertingunt.Ca-  tendent  jufqu'au  bout  de  la 
pitis  fuperior  pars  pennis  queue.  La  partie  fupérieure  de 
veftitur  nigro- viridantibus  ;  la  tête  eft  couverte  de  plumes 

quœ  pennae  funt  longiufcuiœ;  d'un  noir  mêlé  d'un  luftre  de 
harum  enim  quxdam  unius  verd  :  ces  plumes  font  alTez 

poliicis  longitudinepoUent,  longues,  quelques-unes  ayant 

elegantemque  criftam  effor-  jufqu'à  un  pouce  de  long^  & 
Hiant.  Genae ,  occipitium  ôc  formant  une  joli  hupe.  Les 

GoUum  ad  latera  albicant.  joues  ,  l'occiput  &  les  côtés 
Pars  colli  fuperior,  dorfum,  du  col  font  blancs.  La  partie 

uropygium  ,  pennae  fca-  fupérieure  du  col  ,  le  dos ,  le 
pulares  &  fuperiores  eau-  croupion  ,  les  plumes  fca- 
àx  te£trices  funt  caftaneo-  pulaires  &  les  couvertures  du 

fufcae.  Guttur  &  coUum  in-  defTus  de  la  queue  font  d'un 
ferius  nigri  coloris.  Pe£lus  marron  rembruni.  La  gorge  &c 
ex  nigro  ad  violaceum  incli^  la  partie  inférieure  du  col  fon£ 

nat,  Ventrem  fupremum  tin-  noires.  La  poitrine  eft  d'un  noir 
gitcolorniger. Venterimus,  tirant  furie  violet.  Le  haut  du 

pennae  caudara  fubtus  coo-  ventre  eft  noir.  Le  bas-ventre, 
perientes  &  crurum  fupre-  les  couvertures  du  deffous  de  la 
ma  pars  albent.  Superiores  queue  &  le  haut  des  jambes  (ont 
alarum  tcdrices  ,  majores  blancs.  Les  couvertures  du  deC- 

fcilicet  ôc  minores  j  corpori  fus  des  ailes,  grandes  &  petites,' 
jBnitimse  funt  dorfo  conco-^  les  plus  proches  du  corps  font 
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de  la  même  couleur  que  le  dos  ;  lores  ;  à  corpore  remotîores 

les  plus  éloignées  du  corps  font  fimiliter  caftaneo-fufcœ  ,  fed 

aufli  d'un  marron  rembruni ,  &  albo  terminatx.  Alarum  mar- 
terminées  de  blanc.  Le  bord  de  gines  ab  articule  carpe  hu- 

l'aîle  depuis  le  pli  qui  répond  à  mano  refpondente  ad  ipfa- 

celui  du  poignet,  jufqu'à  fon  rum  extremitates  ufque  albo extrémité  eft  varié  de  blanc  ôc  &  nigro  variegatï.  Rémiges 

de  noir.  Les  grandes  plumes  de  majores  nigrœ  :  minores  caP- 
l'aîle  font  noires  :  les  moyennes  taneo  -  fufcœ.  Ex  minoribus 

font  d'un  marron  rembruni.  De  autem  remigibus  corpori  vi-: 
ces  dernières  les  plus  proches  ciniores  longx  funt  &  acu- 

du  corps  font  longues  Ôc  poin-  ta;,  ôcdumala  complicatur, 

tues  ,   &   s'étendent  ,   lorfque  ad  duas  tertias  longitudinis 
l'aile  eft  pliée ,  jufqu'aux  deux  caudae  partes  ufque  proten- 
tiers  de  la  longueur  de  la  queue,  duntur.  Caudam  componunt 

La  queue  eft  compofée  dedou-  duodecim  redrices  ab  ipfa- 
ze  plumes  blanches  depuis  leur  rum  exortu  versus  duas  ter- 
ori<'ine   jufque   vers  les    deux  tias  longitudinis   partes  uf- 
tiers  de  leur  longueur ,  &  noires  que  albœ ,  apice  nigra:.  Rof- 
à   leur  extrémité.   Le  bec  eft  trum  quoque  nigrum.  Pars 

noir.  La  partie  des  jambes  qui  crurumplumisdenudata^pe^r 
eft  dégarnie   de    plumes,   les  des ,  unguefque  faturatè  fuf- 

pieds   ôc  les  ongles  font  d'un  ci.   Habitat  in  Ferfice.  Reg-; 
brun  foncé.  On  le  trouve  dans  no. 

le  Royaume  de  Perfè. 

*♦   15.   Le   Pluvier    armé    du   Sénégal. 

Voyei^  PL  VU.  Tig.  2. 

Fluvialis  criftata ,  fuperne  grifea ,  infernè  albo-fulva  ;  capite  ̂  
criftâ,  gutture  ôc  macula  ferri  equini  a:mulâ  in  medio  ven- 

tre nigris  ;  re£lricibus  albo-fulvis  ,  nigro  terminatis  ,  binis 
utrinque  extimis  albo  -  fulvo  in  apice  marginatis ,  alis  ar-r 
matis  ....  Pluvialis  Senegalensis  armata. 

An  Charadrius  remigibus  peftore  abdomine  pedibufque  atris ,  reflricl- 
bus  dimidiato-albis ,  humeris  fpinofis.  Charadrius  fpinofus?  i,/«/i,. 
Syjlh,  Nat,  éd.  lo,  Gtn.T$.fp.  il. 
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Cum  Pluviale  aurea  craf-  11  eft  à  peu  près  de  la  groC- 
fitie  circiter  convenit.  Ipfius  feur  du  Pluvier  doré.  Sa  lon- 

iongitudo  ab  apice  roftri  ad  gueur  depuis  le   bout  du  bec 

caudam  extremam  undecim  jufqu'à    celui  de  la  queue  eft 
poUices  &  très  lineas  squat,  d'onze  pouces  trois  lignes,  & 
&  ad  extremos  ungues  duo-  jufqu'à    celui    des    ongles   de 
decim  pollices  6c  lineas  bi-  douze  pouces  deux  lignes.  Son 

nas.  Roftrum  ab  ipfius  apice  bec  depuis  fa  pointe  jufqu'aux 
ad  oris  angulos  ufque  trede-  coins  de  la  bouche  a  treize  lig- 
cim  cum  femi  lineas  longum  nés  &  demie  de  long  ;  fa  queue 

eft;  cauda  très  pollices  &  fep-  trois  pouces  fept  lignes  ;  la  par- 
tem  lineas  ;  pars  crurum  plu-  tie  de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie 
misdenudataunumpollicem;  de  plumes  ,  un  pouce;  fon  pied 

pes  duos  pollices  cum  quin-  deux  pouces  cinq  lignes  ;  celui 
que  lineis  ;  trium  digitorum  du  milieu  des  trois  doigts  anté- 

anticorum  médius  cum  un-  rieurs  ,    joint   avec    l'ongle  ,. 
guetredecim lineas, extimus  treize  lignes,  l'extérieur  onze 
undecim  lineas, intimus  no-  lignes,  &  l'intérieur  neuf  lig- 
vem  lineas.  Extimus  digitus  nés.  Le  doigt  extérieur  eft  réuni 

cummedioconnediturmem-  avec  celui  du  milieu  par  une 

branulâ  ad  primum  ufque  ar-  petite  membrane,  qui  s'étend 

ticulumprotensâ.Alisexpan-  jufqu'à    la  première    articula- 
fis,    extremitates   majorum  tion.  Il  a  un  pied  onze  pouces 

remigum  unius  pedis  unde-  fix  lignes  de  vol  ;  &  fes  ailes , 

cim  pollicum  ôcfexlinearum  lorfqu'elles    font   pliées,    s'é- 
intervallo  diftant;  alx  vero  tendent  jufqu'à  quatre   lignes 
complicatx  ad    quatuor  li-  au-delà  du  bout  de  la  queue, 
nearum  diftantiam  ultra  eau-  Sur  le  haut  de  chaque  aile ,  fça- 
ëam  extremam  protendun-  voir  vers  le  pli  qui  répond  à  celui 

tur.  In  utriufque  alae  fum-  du  poignet,  eft  un  épron  d'une 
mitate  ,  id   eft,  versus  ar-  fubftance  femblableà  de  la  cor- 

ticulum  carpo  humano  ref-  ne  ,  long  de  fix  lignes  &  demie, 
pondentemcalcarextatfubf-  très  -  pointu  &  noir.  La  partie 
tantiae   cornu    aemulse  ,    fex  fupérieure  de  la  têie  &  la  gorge 

cum   femi    lineas   longum,  font  d'un  très-beau  noir  ;  cette 
acutiflimum  &  nigrum.  Par-  couleur  defcend  un  peu  fur  la 
tem  capitis   fuperiorem    ôc  partie  inférieure  du  col.  Les  plu- 

guttur  tingit  elegantiflimus  mesquicouvrentl'occiput^dont 



^8  LE  REGNE  ANIMAL. 

•quelqxies-iines  ont  jufqu'à  un  coior  niger  ;  qui  color  fupra 
pouce  neuflignes  de  long,  font  collum  inferius  paululùm 

fort  étroites  ,  &  forment  une  protenditur.  Penna:  occipi- 

îolie  hupe.  La  partie  fupérieure  tium  obtegentes  ,  quarum 
du  col  le  dos  ôc  le  croupion  quazdam  unius  pollicis  6c 

font  gris.  Les  plumes  fcapuiai-  novem  linearum  longitudi- 
res  font  de  la  même  couleur,  nem  obtinent ,  func  ftritlif- 

Les  côtés  de  la  tête  au-defl"ous  faux,  elcgantemque  criftam 
<les  yeux  ,  la  partie  inférieure  6c  efficiunt.  Fars  coUi  fuperior  , 

les  côtés  du  col^  la  poitrine,  dorfum,  uropygium  àc  fca- 

le  ventre  ,  les  côtés  ,  le  haut  pulares  penna;  funt  grifeae." 
des  jambes ,  les  couvertures  du  Caput  ad  latera ,  idque  infra 
deffus  ôc  du  deffous  de  la  oculos,  collum  inferius  6c  ad 

.<]ueue ,  ôc  celles  du  deflbus  des  latera  ,  pectus  ,  venter ,  la- 

aîles  font  d'un  blanc-fauve.  Le  tera,  crurum  fuprema  pars, 
.milieu  du  ventre  eft  marqué  penna;  caudam  fuperne  6c 

d'une  afïez  grande  tache  noi-  infernè  cooperientes,  infè- 
re, en  forme  de  fer  à  cheval,  riorefque  alarum  tectrices  ex 

dont  la  convexité  eft  tournée  albo  adfulvum  vergunt.  Me- 

vers  la  poitrine.  Les  plus  peti-  dius  venter  majufculâ  inlig- 
tes  couvertures  du  deffus  des  nitur  macula  nigrâ ,  ferri 

ailes,  fçavoir  celles  qui  cou-  equini  acmulâ,  cujus  conve- 

vrent  le  pli  qui  répond  à  celui  xitas  pedus  fpectat.  Supe- 

du  poignet ,  font  noires  :  les  riores  alarum  tedrices  mi- 

moyennes  font  grifes;  les  gran-  nimx,  iftx  fcilicet  quïe  arti- 

des  les  plus  proches  du  corps  culum  carpo  humano  ref- 

font  d'un  blanc -fauve;  ôc  les  pondentem  obtegunt,  funt 

•plus  éloignées  du  corps  font  nigrx  :  médis  grilèa-  :  majo- 
noires.  L'aîle  eft  compofée  de  res  corpori  iinitimx  albo- 
\infft-cinq  plumes  :  les  neuf  fulva;  ;  à  corpore  autem  re- 

'premieres  font  noires:  les  dix  motiores  nigrx.  Viginti  quin- 
qui  fuivent ,  fçavoir  depuis  la  que  remigibusala  conflatur: 

dixième  jufqu'à  la  dix-neuviéme  novem  primores  funt  nigra:  : 
inclufivement,  font  d'un  blanc-  decem  proximè  fequentes  , 
fauve  à  leur  origine,  ôc  noires  à  décima  fcilicet  ad  deci- 
à  leur  extrémité ,  ces  deux  mam  primam  ufque  inclufi- 

couleurs  coupant  obliquement  vè,  funtinexortualbo-fulva?, 

chaque  plume ,  ôc  le  noir  oc-  in  extremitate  nigrs  ,  duo- 

bus 
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tus  iftis  coloribus  unam- 

quamque  remigem  obliqué 

dividentibus  ,  nigroque  co- 
lore cô  minus  fpatium  oc- 

cupante ,  quo  remix  fit  cor- 
pori  vicinior  :  vigefima  &  vi- 
gefima  prima  albo  -  fulvs  : 
quatuor  corpori  finitimae  gri- 
feœ.  Qux  noviffimje  longx 
funt  ôc  acutXj  &  dum  ala 

complicatur,  majorum  re- 
migum  extremitates  ferè 

pertingunt.  Cauda  duode- 
cim  conflatur  reftricibus  al- 

bo-fulvis  ,  nigro  terminatis  : 
color  autem  niger  tertiam 
circiter  duarum  intermedia- 

rum  longitudinis  partem  tin- 
git  ;  in  lateralibus  verb  eo 
minus  fpatium  occupât,  quo 
reûrix  fit  exterior  :  binae  in- 

fuper  utrinque  extimae  funt 

albo-fulvo  in  apice  margina- 
tx.  Roftrum  ,  pars  crurum 
plumis  denudata  ,  pedes  , 
unguefque  nigri.  Habitat  in 
Senegalenft.  regione  ,  unde 
in  mufeum  Realmurianum 
miiTa  à  D,  Adan/on, 
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cupant  d'autant  moins  d'efpa- 
ce,  que  la  plume  eft  plus  pro- 

che du  corps  :  la  vingtième  & 

la  vingt-unième  font  d'un  blanc- 
fauve  :  les  quatre  plus  proches 
du  corps  font  grifes.  Ces  derr 
nieres  font  longues  &  pointues; 

&  s'étendent ,  lorfque  l'aîle  efl 

pliée,  prefqu'auffi  loin  que  les 
plus  longues  plumes  de  l'aîle. 
La  queue  eft  compofée  de 

douze  plumes  d'un  blanc-fau- ve i  &  terminées  de  noir  :  cette 

dernière  couleur  occupe  envi- 
ron le  tiers  de  la  longueur  des 

deux  du  milieu  ;  ôc  dans  les 

latérales  elle  occupe  d'autant 
moins  d'efpace ,  que  la  plume 
eft  plus  extérieure  ;  les  deux 
plus  extérieures  de  chaque  côté 

font  de  plus  bordées  de  blanc- 
fauve  par  le  bout.  Le  bec,  la 

partie  des  jambes  qui  eft  dégar- 
nie de  plumes,  les  pieds  &  les 

ongles  font  noirs.  On  le  trouve 

au  Sénégal^  d'où,  il  a  été  en- 
voyé à  M.  de  Reaumur  par  J^, 

Adanjoa, 

Tom,  V» M 





Pebi  Pluvier  ou  Giqipiard . 
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IJessuu  tt  Oravcpar  J{,trhjiet 

1 .  Flianer  ciar'c  . ■2  Petit  Pluvier  mi  Guifrtard . 





Tcrm.KPl.r 

a  .  Petit  Plumâr  a  coUia' 





Tam..V.Pl.K 

i.^hwier  a  collier.  2  .  Petit Fhtvi^r  a  collier. 





Tym  .  f:pl  n. 

2 .  Pliane?^  a  collier  de  S.  JDcrmmcTueJ. 





ZW  .  r.Pl.  VI. 

2  .  Phaner  dore  de    tS.  JJoTrariipxe . 2.  Phaner  cv  coller  de  S.  ]Dcrrm?upÀ^. 





Tam.FIFl.Vn. 

Pluvier  arme' dio    Sâze^^al. 





Tcm.KPi.rn. 

Dc^sinictGr. -avcparjaaj^m/t. 

■   1 .   Grand,  Phana^  ou    Ccairh/  de  teri'e . 
PLiDier  arme' du/    Sâiet^al. 
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ORDO     XVII.   ORDRE    XVII. 
A  F  E  S 

Dlgltls  quatuor ,  memhranis 
dejlitutis ,  tribus  fcilicet 

anticis ,  uno  pofiico  :  cruri- 
bus  in  parte  inferiore  plu- 
mis  deiiudatis  :  allfque  fat 
magnisy  éC  volatui  Idoneis 

prœditœ. 

Nter  hujas   Or- 
dinis  Aves  aliîe  rof- 

   tro  donantur  re£to , 

apice  crafllnri  :  aliae  roftro 
fubredo  ,  fursùm  modicè 
tendente,  &  horizontaliter 

paululùm  comprefTo  :  aliae 
roftro  fuperne  convexo  ,  & 
apice  lateraliter  compreffo  : 
aliae  roftro  re£lo ,  lateraliter 

comprefTo  :  aliae  roftro  gra- 
«cili  :  alia:  roftro  deorfuin 

arcuato  :  alix  roftro  refto  , 

horizontaliter  piano  ;  apice 

ampliato  ,  fubrotundo  ,  fpa- 
thxformi  :  alise  roftro  craiïb 

&  longo  :  alix  roftro  craffo , 
brevi  ;  mandibulâ  fuperiore 

cochleariformi ,  apice  un- 
guiculatâ  ;  aliae  roftro  brevi , 
teûo  ,    apice  conico  :  alias 
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Qui  ont  quatre  doigts  dénués  de 
membranes  j  trois  devant,  un. 
derrière  :  la  partie  inférieure 
des  jambes  dénuée  de  plumes  : 

éC  les  ailes  ajje-^  grandes  ,  éC 
propres  pour  le  vol. 

A  R  M I  les  Oifeaux  de 
cet  Ordre  les  uns  orat 
le  bec  droit  &  renflé 

vers  le  bout  :  d'autres  ont  le 
bec  plutôt  courbé  en  en-haut 
que  droit,  &  un  peu  comprimé 

horizontalement  :  d'autres  ont 
le  bec  convexe  en-deffus ,  & 
comprimé  par  les  côtés  vers  le 
bout  :  d'autres  ont  le  bec  droit, 
&  comprimé  par  les  côtés  : 

d'autres  ont  le  bec  menu  :  d'au- 
tres ont  le  bec  courbé  en  arc 

en  en-bas  :  d'autres  ont  le  bec 
droit ,  plat  horizontalement  ; 
&  fon  bout  plus  large  &  ar- 

rondi en  forme  de  fpatule  : 

d'autres  ont  le  bec  gros  & 

long  :  d'autres  ont  le  bec  gros  , 
court;  la  mandibule  fupérieure 

ayant  la  forme  d'une  cuilliere, 

Mij 
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6c  <:tant  onguiculée  à  fon  bout  : 

d'autres  ont  le  bec  court ,  droit 

&  conique  vers  le  bout  :  d'au- tres ont  le  bec  en  cône  courbé  : 

d'autres  enfin  ont  le  bec  en  cône 

appiati  par  les  cotés.  Je  divife 
les  Oifeaux    de  cet  Ordre  en 

douze  fedtions  :  dans  la   pre- 
mière font  ceux  qui  ont  le  bec 

droit  &  renflé   vers   le  bout, 

comme  le  Vanneau  ,  le  Jaca- 
na  :  dans  la  féconde  ceux  qui 
ont  le  bec  plutôt  courbé   en 
en-haut  que  droit,  &  un  peu 
comprimé     horizontalement  , 
comme  le  Coulon-chaud  :  dans 
la  troifiéme  ceux   qui  ont  le 
bec    convexe    en  -  deflus  ,    & 
comprimé  par  les  côtés  vers  le 
bout ,   comme   la   Perdrix -de- 
mer  :  dans  la    quatrième    ceux 

qui  ont  le  bec  droit  &  com- 
primé par  les  côtés  ;  tous  ceux- 

là  ont  le  corps  appiati  par  les 
côtés ,  comme  le  Raie  :  dans 
la  cinquième  ceux  qui  ont  le 

bec  menu,  comme  le  Beccaf- 
Jeau  ,  la   Barge ,   la    Becca^e  : 
dans   la  fixiéme  ceux  qui  ont 
le  bec  courbé  en  arc  en  en- 
bas,  comme  le  Cou/ (y  :  dans  la 

feptiéme  ceux  qui  ont  le  bec 
droit ,   plat   horizontalement , 
&  fon  bout  plus  large  &  ar- 

rondi  en    forme    de    fpatule  , 

comme  la  Spatule  :  dans  la  hui- 
tième ceux  qui  ont  le  bec  gros 

&  long ,   comme  ia  Cigogne  , 

ANIMAL. 

roftro  conico-incurvo  :  alix: 

tandem  roftro  conico  ,  late- 

ralitercompreffo,  Hu^us  Or- 
dinis  Aves  in  duodecim  fec- 
tiones  dividuntur  :  prima 

continet  eas  qua;  roftro  do- 
nantur  reclo  ,  apice  cralfio- 
ri  ,  ut  Vanellus ,  Jacana  : 

fecunda  eas  qux  roftrum  ha- 
bent  fubreûum,  furfum  mo- 
dicè  tendens,  6c  horizonta- 
liter  paululùm  compreflum , 
ut  Arefiaria:x.tttv3i  illas  qux 

roftrum  hubent  fuperne  con- 
vexum  ,  apice  lateraliter 
compreflum  ,  ut  Glareola  ; 

quarta  eas  qua;  roftrum  ha- 
bent  redum,  lateraliter  com- 

prefl"um  ;  qua;  omnes  cor- 
pore  donantur  quoque  late- 

raliter compreflb  ,  ut  Rai' 
lus  :  quinta  illas  qus  roftrum 
habent  gracile  ,  ut  Tringa  , 

Limo/a,  Scolopax  :  fexta  il- 
las quï-  roftrum  habent  deor- 

fum  arcuatum,  ut  Nume~ 
nius  :  feptima  eas  qux  rof- 

trum habent  redum,  hori- 
zontaliter  planum  ;  ipfius 

apice  ampliato  ,  fubrotun-; 
do  ,  fpatha:formi ,  ut  Pla- 
tea  :  odava  illas  quae  roftro 
donantur  crafljo  6c  longo ,  uc 
Ciconia  ,  Aidea  ,  Scopus  : 
nona  eas  quac  roftrum  habent 

crafl^um  ôc  brève;  ipfius  man- 
dibulâ  fuperiore  cochleari- 
formi  ,  apice  unguiculatâ  ̂  
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ut  Cochlearlus  :  décima  il-  le  Héron ,  VOmbrette  :  dans  la 

las  quœ  roftrum  habent  bre-  neuvième  ceux  qui  ont  le  bec 
ve  &  redum  ;  ipfius  apice  gros  &  court  ;  la  mandibule 
conico  ;  iftae  autem  in  capite  fupérieure  en  forme  de  cuillie- 
ornantur  corollâ  plumis  ,  re,  &  onguiculée  à  fon  bout, 
Graminis  radicum  aemulis  ,  comme  la  Cullliert  :  dans  la 

eonflatâ,  ut  Balearica-,  un-  dixième  ceux  qui  ont  le  bec 
décima  eas  quœ  roftrum  ha-  court,  droit  &  conique  vers  le 
bent  conico-incurvum  ;  ut  bout  ;  ceux-là  ont  la  tête  or- 

Cariama,  Anhima:  duode-  née  d'une  hupe  compofée  de 
cima  tandem  illas  qua  rof-  plumes  reffemblantes  à  des  ra- 
tro  donantur  conico  ,  late-  cines  de  Chiendent  ,  comme 

raliter  comprefTo  ;  quœ  om-  \Olfcau-rqyaL:  dans  l'onzième 
nés  calvitio  in  fronte  praedi-  ceux  qui  ont  le  bec  en  cône 
t3E  funt ,  ut  Porpfvyrio.  courbé  ,  comme  le  Cariama  , 

le  Kamichy  :  &  enfin  dans  la 
douzième  ceux  qui  ont  le  bec 
en  cône  applati  par  les  côtés  ; 
tous  ceux-là  ont  le  front  chau- 

ve ,  comme  la  Poule-JUltane. 

SECTIO    I.  SECTION    L 

Ea  quû£  rojîrum  hahent  rec-  Ceux  qui  ont  le  bec  droit  êC 
tum  ,  in  apice  crajfius.  renflé  vers  le  bout, 

SEcTio  ifta  duobus  conf-  g'~^  E  t  t  e    feûîon    contient 
tatgeneribus  Avium  ,  un-  V.__j  deux    genres    d'Oifeaux, 

guiculorum  longitudine  à  fe  qui  fe  diftinguent  entr'eux  par 
invicem  difcrepantium.  Alis  la   longueur   de    leurs    ongles, 
enim    unguiculis    donantur  Les  uns  ont  les   ongles  très- 

breviflimis, ut /^/zé/?/M^; alise  courts,  comme  le  F'anneau  : 
unguiculis  gaudent  longifli-  les  autres  ont  les  ongles  très- 
mis  ;  ut  Jacana,  longs  ̂   comme  le  Jacana, 

MiiJ 



P4  LE    REGNE    ANIMAL. 

LXX.  LXX. 

Le  genre  du  Vanneau,  Genus  Vanelii. 

Son  caraftere  eft  d'avoir  Hujus  chara£tcr  eft 
Quatre  doigts  dénués  de  mem-  Digiti  quatuor ,  membranTs 

branes  ;   trois    devant  ,    un  deftituti  ;  très  fcilicet  an- 
derriere  :  tici ,  pofticus  unus  : 

La  partie  inférieure  des  jambes  Crura  in  parte  inferiorc  plu- 
dénuée  de  plumes  :  mis  denudata  : 

Le  bec  droit  ôc  renflé  vers  le  Roflrum  rectum  ,  in  apîce 
bout  :  crafTius  : 

Les  ongles  très-courts.  Unguiculi  brevifHmi. 

**i.    LeVanneau. 

rqye^pi.rni.Fig.  i. 

Vanellus  criftatus,  fuperne  viridi-aureus,  infernè  albus;  ca- 

pite  fuperiore  nigro  -  viridante  ;  criftâ  nigrâ  ;  ta:niâ  infra 
oculos  nigricante  ;  gutture  albo  ;  coUo  inferiore  nigro- 
viridante,  pennis  in  apice  albo  fimbriatis;  retlricibus  de- 
cem  intermediis  prima  medietate  candidis  ,  altéra  nigris  , 

apice  albido  marginatis  ,  utrinque  extima  candida  ,  ma- 
cula nigrâ  interiùs  infignita  ....  Vanellus. 

Vanellus  torquatiis ,  peclore  albo ,  dorfo  &  alis  virefcentibus.  Barr- 
OrrJik.    Claff.    IF.  Gen    FI. 

Vanellus.  Gejn.  Avi.  pag.  jS^.  hujus  icon  fatis  accurata  pag.  j6^. 
Sclvwenok.  Avi.  SU. pag.  365. 

Jonfi.  Avi.  pag.  Il 3.  hujus  icon  ah  Aldrovando  mutuata  Tab.  53  ; 
&  injupcr  alura  icon  à  G cf net o  mutuata.  Tab.  XXVIl ,  fub  titulo  ̂  

Capella. 
Charlet'.  Exer. pag.  113.  A/'".  XIII. 
Lharlec.  Onomait,  pag.  loS.  N'.  XIII. 
Unn.  Syft.  Nat.  éd.  6.  du.  60.  fp.  ̂ : 
Moihr.  Avi.  Gin.   52. 

Vanellus  Alberto  magno  ;  Pavo  agreftis  Gefnero  ,  &  Bellonio.  B-iac. 

Hifi.  nat.  Vol.  pag.  256. 
Vanellus  Aldrovandi;  Gavia  cinerea  Eberi  &  Peuceri  ;  Capella  Gazx; 

Pavo  agrellis  Geihexi.  Kiçic.  Aucl.  Hifi.  nat.  Pal.  pag.  425. 
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Gapella.  Charkt.  Exer.  pag.  113.  ^^^ 

Ckarlet.  Onoma:^t.  pag.  10^. 

Capella  Avis.  Gefn.  Avi.  pag.  109. 

Çapella ,  feu  Vanellus.  Aldrov.  Avi.  Tom.  II I.  pag.  523.  hujus  îcon 
fatis  accurata  pag.    "^T-ô. 
Willugh.  Ornith.pag.  228.  hujus  icon fatis  accurata  Tab,  LFII, 

IRaj.  Syn.  Avi.  pag.  Iio.  'N°.  A.  ï. 
Sibbald.  Scot.  illujlr.  Part.  II.  lib.  III.  pag.  ip. 

Gapella,  feuCapra.  Rz.ac.  Hijî.  nat.  fol.  pag.  273. 
Gapra.  Gifn.  Avi.  pag.  240. 

Capra  vel  Capella.  Gcfn.  icon.  Avi.  pag.  9^  ,  in  qua  hujus  icon  fatis accurata. 

Tringa  criftâ  dependente ,   peftore  nigro.  ¥aun.  Suec.  Linn.  N'.  148. 

Tringa  pedibus  rubris  ,  crifta  dependente ,  pedore  nigro.  Vanellus.* Linn.  Syflh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  J^.fp.  2. 

Gavia  vulgaris.  Klein,  Avi.  pag.  i^.  N°.   i. 
Parcus  ;  Parra  Plinii.  Schwenck, 

Kyvitta  ,  Sckwenckfeldii. 
Dixhuic  Gallorum.  Be/L  Obf  pag.   17. 

Vanneau.  Bel.  Hiji,  nat.  des  OiJ'.pag.  -2.0$  \  avec  une  jlgure  trhs-peu  exacte  ■ 
pag.  210. 

Vaneau  ,    nommé  par  aucuns  Dixhuic  ,  &  par  d'autres  Papechieu. 

Bel.  Portr.  d'Oif.  pag.  ̂ y  a  ,  dans  laquelle  ejl  la  même  figure. 
Vaneau.  Alb.   Tom.  1.  pag.   65  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  PL  74. 

Les  Grecs  t appellent  A'«'§.  Gefn.  Aldrov.  Schpsenck.  Bell.  Jonjl.  Ckarlet.  ■ tuùf  ecyfioç.  Bel.  Gefn.  Aldrov.  Schwenck. 
Les  Turcs  ,   Guxgukuk.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Portugais  ,  Bybe.  Gejh.  Aldrov, 
Les  Catalans,  Pigra.  Barr. 

Les  Italiens,  PAONCEILO  ;  Paoncheiio.  Bel.  Gefn.  Paonzelio.  Aldrov. 

Les  Italiens  aux  environs  de  Padou'é  ,  Pavonbino.  Bel.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Vénitiens  ,  Paon.  Gefn.  Aldrov., 
Les  Boulonnais  ,  Fiiigetta.  Aldrov. 
Les  Allemands ,  Gyvjtt;  Gybytz  ;  Zweiel;  Kyuutz.  Gefn.  Aldrov. 

Piv/iP-  Charkt.  KuviTz.  Gefn.  Kiwn;  Hjmmel-Ziege.  R.7.ac.  Gru- 
NER  ;  Blaw-Gruner.  Aldrov. 

Les  Suifes , G v  fitz.  Gefn.  Aldrov.  Schwencki Gybitz-, Gywitx.  Schwenck^ 
KiFiTZ.  Riac. 

Les  Hollandais ,  Kividit.  Aldrov. 

Les  JUyriens,  CzizMKK.  Gefn.  u4ldrov. 

Les  Polonais  y  Czayka  ;  Kozielek  ;  BAftANEK.  R^ac.  - 

Les  Suédois,  WiPA  ;  Kowîpa.  Linn. 

Les  Anglais  ,  Lap-wing.  Gefn.  Aldrov.  Willugh.  Raj.  Charkt.  Sibbald. 

&  quelques-uns ,  Lap-Wing  Ployer.  Alb.  Basxard  Pxover.  Willugh, 
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Raj.  Charkt.  Sibhald. 

Les  Anglais  Septentrionaux  ,  Tiff n. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 

feiir  d'un  Pigeon.  Sa  longueur 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à celui  de  la  queue  ell  de  douze 

pouces  fix  lignes,  &  jufqu'à 
celui  des  ongles  d'onze  pouces 
huit  lignes.  Son  bec  depuis  fa 

pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
bouche  a  treize  lignes  &  demie 

de  long;  fa  queue  quatre  pou- 
ces cinq  lignes  ;  la  partie  de  ks 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes ,  fix  lignes  &  demie  ;  fon 

pied  un  pouce  neuf  lignes  ôc 
demie  ;  celui  du  milieu  des  trois 

doigts  antérieurs,  joint  avec 

l'ongle,  quinze  lignes,  l'exté- 
rieur un  pouce ,  l'intérieur  onze 

lignes  ;  &:  celui  de  derrière  feu- 
lement trois  lignes  6c  demie. 

Celui  du  milieu  des  trois  doigts 
antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 

extérieur  par  une  petite  mem- 

brane,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
première  articulation.  Il  a  deux 

pieds  quatre  pouces  de  vol  ;  & 

lès  ailes  ,  lorfqu'elles  font 

pliées,  s'étendent  prefque  juf- 
qu'au  bout  de  la  queue.  La 
partie  fupérieure  de  la  tête  eft 

d'un  noir  qui  a  un  certain  luftre 

de  verd.  De  l'occiput  fortent 
des  plumes  noires  très-longues 
&  étroites  ,  qui  forment  une 

joli  hupe  :  quelques  -  unes  de 

£es  plumes  ont  jufqu'à  trois 

Raj. 

Cohunb:im  crafTitie  cîrcî- 

ter  amulatur.  Ipfius  iongi- 

tudo  ab  apice  roftri  ad  cau- 
dam  extremam  duodecim 

poUices  &  fex  lineas  œquat  , 

ôc  ad  extremos  ungues  un- 
decim  poUices  &  odo  li- 

neas. Roftrum  ab  ipfius  api- 
ce ad  oris  angulos  ufque 

tredccim  cum  femi  lineas 

longum  eft  ;  cauda  quatuoc 
poUices  &  quinque  lineas; 

pars  crurum  plumis  denu- 
data  fex  cum  femi  lineas  ; 

pes  unum  pollicem  &  no- 
vem  cum  femi  lineas  ;  trium 

digitorum  anticorum  mé- 
dius cum  ungue  quindccinn 

lineas  ,  extimus  unum  pol- 
licem ,  intimus  undecim  li- 

neas ;  pofticus  autem  très 
tantùm  cum  femi  lineas. 

Trium  digitorum  anticorum 
médius  cum  extimo  digito 
conne6litur  membranulâ  ad 

primum  ulque  articulum  ex- 
tensâ.  Alis  expanfis,  extre- 
mitates  majorum  remigum 
ducrum  pedum  &  quatuor 
pollicum  intervalle  diftant  ; 
als  verb  complicata;  ad  cau- 
dam  ferè  extremam  pertin- 
gunt.  Capitis  fuperior  pars 
nigra  eft  cum  aliquo  virore 
mixta.  Ab  occipitio  pennac 

oriuntur  nigrac,  longiffimx, 
ûria»  ̂  
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ftriflae  ,  eleganteni  criftam 
efficientes  :  ex  iftis  autem 

pennis  quîedam  trium  poili- 
cum  ôc  totidem  linearum 

longitudinem  obtinent.  Ca- 
put  ad  latera  tingit  color 

albo-rufefcens  :  quem  colo- 
rem  fupra  oculos  6c  versus 

occipitium  variegant  lineo- 
lœ  longitudinales  nigrican- 
tes.  In  utraque  gêna  majuf- 
cula  extat  macula  nigricans  , 
à  qua  txnia  oritur  cpncolor , 
infra  oculos  duSa,  &  versus 
occipitium  ufque  protenfa. 
Pars  colii  fuperior  eft  ci- 
nerea ,  aliquâ  viriditate  per- 
luftrata.  Dorfum  &  uropy- 
gium  tingit  elegans  viridi- 
aureus  color.  Pennœ  fcapu- 
lares  concolores  ;  plerarum- 
que  tamen  minorum  extre- 
mitates  elegantiflimo  cupri 
puri  colore  perluftrantur  , 
majores  verb  funt  in  apice 

albido  marginatîe.  Guttur  al- 
bicat.  Collum  inferius  ad 

pettus  ufque  nigro  imbuitur 
colore,  cum  aliquo  virore 
mixto  ,  plerifque  pennis  in 

apice  albo  marginatis.  Pec- 
tus  ̂   venter,  latera  &  cru- 

rum  fuprema  pars  albicant. 

Pennœ  caudam  fuperne  coo- 
perientes  funt  fpadiceas  :  quae 
eam  infernè  obtegunt,  eo- 
dem  imbutae  colore,  fed  di- 
lutiore ,  &  quaelibet  penna 

Tom,  V* 

Claffe  111.  Ordre  XFll.  $7 
pouces  trois  lignes  de  long.  Les 

côtés  de  la  tête  font  d'un  blanc- 
rouffâtre  :  cette  couleur  eft  va- 

riée au-defTus  des  yeux  &  vers 

l'occiput  de  petites  lignes  lon- 
gitudinales noirâtres.  Sur  cha- 

que joue  eft  une  grande  tache 
noirâtre,  de  laquelle  part  une 
bande  de  la  même  couleur  , 

qui  paffe  par-deflbus  les  yeux, 

&  s'étend  jufque  vers  l'occi- 
put. La  partie  fupérieure  du 

col  eft  d'un  cendré  orné  d'un 
certain  luftre  de  verd.  Le  dos 

&  le  croupion  font  d'un  beau 
verd-rdoré.  Les  plumes  fcapu- 
laires  font  de  la  même  couleur; 

mais  l'extrémité  de  la  plupart 

des  petites  eft  d'une  belle  cou- leur de  cuivre  de  rofette  ;  ôc 

les  grandes  font  bordées  de 
blanchâtre  par  le  bout.  La  gorge 
eft  blanche.  La  partie  inférieure 

du  col  jufqu'à  la  poitrine  eft 
d'un  noir  orné  d'un  certain  luC- 

tre  de  verd ,  la  plupart  des  plu- 
mes étant  terminées  par  une 

petite  bordure  blanche.  La  poi- 
trine, le  ventre,  le  haut  des 

jambes  &  les  côtés  font  blancs. 
Les  couvertures  du  deffus  de  la 

queue  font  d'un  rouge  -  bai  : celles  du  deffous  font  de  la 

même  couleur,  mais  plus  clai- 
re ,  ôc  chaque  plume  eft  bordée 

de  blanchâtre  par  le  bout.  Les 
couvertures  du  deffous  des  ai- 

les les  plus  proches  du  corps 
N 
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font  blanches  :  les  plus  éloig- 
nées du  corps  font  noires.  Les 

petites  &  les  moyennes  cou- 
vertures  du    deflus   des    aîles 

font  d'un  noir-verd ,  changeant 
en  violet  fombre  :  les  grandes 

les  plus  proches  du  corps  font 
du  même  verd-doré  que  le  dos , 
&   plufieurs  font  bordées   de 
blanchâtre  par  le  bout  :  enfin 
les  grandes  les  plus   éloignées 

du  corps ,  ainfi  que  Taîle  bâ- 

tarde,   font    d'un    beau    noir. 
L'aile  eft  compofée  de   vingt- 
fept  plumes  :  les  quatre  pre- 

mières font  noires  &  terminées 

de    gris-blanc,  cette   couleur 

occupant  d'autant  plus  d'efpa- 
ce,  que  la  plume  eft  plus  exté- 

rieure :  les  fix  fuivantes ,  fçavoir 

depuis  la  cinquième  jufqu'à  la dixième    inclufivement  ,    font 
entièrement  noires  :  les  douze 

qui  fuivent ,  fçavoir  depuis  lon- 

ziéme  Jufqu'à  la  vingt-deuxiè- 
me inclufivement,  font  blan- 

ches à  leur  origine  ,  ôc  noires 
dans  le  refte  de  leur  longueur, 

le  blanc  occupant  d'autant  plus 
d'efpace,  que  la  plume  eft  plus 
proche  du  corps  :  les  cinq  plus 
proches  du  corps  ont  auffi  un 
peu  de  blanc  à  leur  origine  ;  le 

refte  de  leur  longueur  eft  d'un verd  -  doré  en  -  delTus  &  cen- 
dré en-delTous.  Ces  dernières 

font  longues  &   pointues  ,  ôc 

s'étendent ,   lorfq^ue  l'aitie   eft 

ANIMAL. 

in  apice  albido  marginatur. 
Tettrices  alarum  inferiores 

corpori  viciniores  funt  can- 
dide, à  corpore  remotiores 

nigr£.     Superiores    alarum 
tedrices  minimas  &  médias 

nigro  -  viridantes  ,  violaceo 
obfcuro    variantes  :  majores 

corpori  finitimx  eodem  im- 
buuntur  viridi-aureo  ac  dor- 
fum  ipfum  tingitur,   ôc  ex 
iftis  plures  albido  in  apice 

marginantur:  majores  tandem 
à  corpore  remotiores  ,  ficut 
&  ala  nothaj  funt  fplendidè 

nigra:.  Viginti    feptem    re- 
migibus  ala  conflatur  :  qua- 

tuor primores  nigrx ,  cine-» 
reo-albo  terminatae ,  qui  ci- 
nereo-albus  color  eo  majuS 

fpatium  occupât,  quo  remix 
fit  exterior  :  fex  quœ  fequun- 

tur,  à  quinta  fcilicet  ad  de- 
cimam  ufque  inclufivè,  pe- 

nitùs  nigrx  :  duodecim  proxi- 
mèfequentes,  ab  undecima 
fcilicet    ad    vigefimam    fe- 
cundam  ufque  inclufivè  ,  in 

exortu  albx  ,  in  reliqua  lon- 
gitudine  nigrx  ,  albedine  eo 
majus   fpatium    occupante, 

quo  remix  fit  corpori  vici- 
nior  :  quinque   corpori  fini- 

timx funt  quoquein  exortu 
candidae  ,  in   reliqua   longi- 

tudine  fuperne  \  iridi-aurea?,' 
infernè  cinereae.  Quae  novif- 
fimè  didiae  longac  funt  &  acu- 
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tx,   &  dum  ala  complica-  pliée  ,  prefqu'audî  loia  que  les 
tur,  majorum  remigum  ex-  plus  grandes  plumes  de  l'aîle. 
treniitates  ferè   pertingunt.  La  troifiéme  Ôc    la  quatrième 

Tertia  &  quarta  reliquas  om-  font  les  plus  longues  de  toutes, 
nés    longitudine    fuperant.  Laqueueeftcompoféededouze 

Caudam  componunt  duode-  plumes:  les  dix  du  milieu  font 
cim  redrices  ,  quarum  de-  blanches  depuis  leur  origine  juf- 
cem  intermedi^  ab  ipfarum  que  vers  la  moitié  de  leur  lon- 

exortu  mediam  versus  Ion-  gueur,   le  refte  eft   d'un  noir 
gitudinemufquecandidsEjin  brillant,  &  bordé  de  blanchâ- 
reliqua  longitudine  fplendi-  tre  par  le  bout  :  la  plus  exté- 
dè  nigras ,  apice  albido  mar-  rieure  de  chaque  côté  eft  blan- 
ginats  :  utrinque  cxtima  per  che  dans  toute  fa  longueur  ,  ex- 
totam  longitudinem  candi-  cepté  une  grande   tache  noire 

da,  attamen  in  latere  inte-  qu'elle  a  fur  le  côté  intérieur 
rioremajufculâ  macula  nigrâ  vers  fon  extrémité.  L'iris  des 
versus   ipfius    extremitatem  yeux  eft  de  couleur  de  noifette. 
infignita.    Oculorum    irides  Le  bec  &  les  ongles  font  noirs, 

avellanex. Roftrum,unguef-  La  partie  des  jambes   qui  eft 
que  nigri.  Pars  crurum  plu-  dégarnie   de   plumes  ,    &    les 

mis  denudata  &  pedes  fuf-  pieds  font  d'un  brun  -  rougeâ- co-rubefcentes.  tre. 
Fœmlna    à    mare    difFert         Xjdi  femelle  diffère  du  mâle  en 

magnitudine  quâ    ei   paulô  ce  qu'elle  eft  un  peu  plus  pe- 
cedit ,  &  coloribus  in  parte  tite^  &  que  les  couleurs  du  def- 
corporis  fuperiore   non  ita  fus   de  fon  corps  font  moins 
vividis.  Ab  illo  quoque  dif-  vives.  Elle  en  diffère  encore  en 
crepat  criftâ  multo  breviori.  ce   que  fa  hupe  eft  beaucoup 
In  reliquis  cum  illo  perfedè  plus  courte,  Du  refte  elle  lui 
convenit.  relfemble  parfaitement. 

InfeclLs  vitlitant.  In  cam-         Ils   fe  nourriffent  à'InféËes, 
peftribus  locis  &  juxta  aquas  On  les  trouve  dans  les  champs 

degunt.  Ex  miif'eo  Realmu~  &  fur  les  bords  des  eaux.  Du 
riano.  cabinet -de  M.,  de  Reaumur, 

Nij 
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**    2.    Le    Vanneau    gris. 

roye:^    PL   IX.   Fig.    i. 

Vanellus  fuperne  grifeo-fufcus,  marginibus  pcnnarum  albidis,. 
infernè  albo  &  fufco-nigricante  varius  ;  gutture  &  imo  ven- 

tre albis  ;  redricibus  candidis  ,  fufco  tranfverfim  ftriatis .... 
Vanellus  griseus. 

Pardalus.  Gefn.  j4vi.  pag.  639. 

ParJalus  fecundus.  Schwenck.  Avi.   SU.  pag,  3r(î. 
Pluvialis  cinerea  ,  feu  Pardalus    Ariftotelis.  ̂ 'ildrov.  Avï.    Tom,   III, 

pag,  533.  hujiis  icon  non  fatis  accurata  pag    534. 
Pluvialis  cinerea.  Jonjl.  Avi.  pag.  1 14.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata 

Jab.  53. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   m.  N°.  A.   3, 

Charlet.  Exer.  pag.  113.  A'^^.  X. 
CharUt.  Onomait.  pag.  lO^.  N°.  I. 
R^ac,  Au3.  HiJI.  nat.  Pal.  pag.  415' 

Pluvialis  cinerea  flavefcens.  Sibbald.   Scot,  illujlr.  Tan.  II,  Lib.  III, 

Pluvialis  cinerea  ,  Squatarola  Venetiis  dicta.  Willugh.  Ornith.pag,  22p. 

hujus  icon  ab   Aldrovando    mutuata    Tab.  LF'II. 
Marfd.  Danub.  Tom.  V.pag.  56.  hujus  icon  non  fatis  accurata  lab.  26, 

(  rojlrum  longius  ). 
Pluvialis  totus  cinereus.   Barr.   Ornith.  Claff.  IV.  Gen.  Fil.  fp.  2. 

Gavia,  f.  Pluvialis  cinerea.  Klein.  Avi.  pag.  20.  A^°.  3. 
Tringa  nigro-fufca  ,  fubtusalba  ,  roflro  nigro  ,  pedibus  virefccntibus. 

Faun.   Suec.  Linn.  N".   1$5' 
Tringa  Augufli  menfis.  Linn.  Syfth.  Nat.  éd.  6.  Gen.  60.  fp.  rr. 
Tringa  roftro  nigro  ,  pedibus  virefccntibus  ,  corpore  grifeo  ,  fubtus 

albido.   Squatarola.  Zi/î/z.  JTjyï/z.  Nat.  éd.  10.  Gen.  J^-fp.  13. 
Numenius  puUus  fubtus  albidus.  Browne.  Nat.  Hift.  of  Jamaic.  pag.  478. 
Vanellus  fufcus  :  Kyvitta  fufca.  Merula  novalium.  Schwenckfeldii. 
Pluvier  gris.  Bel.  Hifl.  nat.  des  Oif.  pag.  262  ;  avec  une  mauvaife  figure 

pag.  263. Bel.  Vortr.  cCOif  pag.  6^  b ,  dans  laquelle  efl  la  même  figure, 
Alb.  Tom.  I.  pag.  6j  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  Pi.  j6, 

Les  Grecs  f  appellent  nâfS'eiKoi.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Boulonnais ,  Pivier  Montano.   Aldrov. 

Les  Vénitiens,  SqvATAKOLk.  U  illugh.  Sibbald.  Marfîl.  Klein, 
Les  Allemands,  Graver  Keuwix.  /i{ac.  Grawer  Gvfitz  ;  Grossek 
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Les  Polonais  _,  Ptak  dessczowy  popielaty.  R^ac. 

Les  Anglais,  Grey  Ployer.  Willugh.  RaJ.  CharUt.  Alb.  Browne.  Stone- 
PiovER.  CharUt, 

Les  Anglais  de  la  Jamaïque  ,  Wag-Tail.  Brov^ne. 

Crafïîtie    Pluvialem^au"  Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
ream  circiter  œmulatur.  Ip-  feur  du  Pluvier  doré.  Sa  Ion- 
fius  longitudo  ab  apice  roftri  gueur  depuis  le  bout   du  bec 

ad  caudœ  extremitatem  de-  jufqu'à  celui  de  la  queue  eft 
cem  pollices  &    fex   lineas  de  dix  pouces  fix  lignes,  &  juf- 

aequat  ,  &  ad  extremos  un-  qu'à  celui  des   ongles   d'onze 
gués  undecim  pollices  &  H-  pouces  deux  lignes.  Son    bec 

xieas  binas.  Roftrum  ab  ipfius  depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
apice  ad  oris  angulos  quin-  de  la  bouche  a  quinze  lignes 
decim    lineas   longum    eft  ;  de  long  ;  fa  queue  deux  pouces 

cauda  duos  pollices  cum  de-  dix    lignes  ;    la   partie    de  fes 
cem  lineis  ;  pars  crurum  plu-  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
nnis    denudata   decem   cum  mes ,  dix  lignes  &  demie  ;  fon 

femi  lineas;  pes  unum  pol-  pied  un  pouce  fix  lignes;  celui 
licem  &  fex  lineas;  trium  du  milieu  des  trois  doigts  an- 

digitorumanticorum  médius  térieurs  ,  joint   avec   l'ongle, 
cum   ungue  tredecim   cum  treize  lignes  oc  demie,  l'extéi^ 
femi  lineas,  extimus  unde-  rieur    onze  lignes   &   demie  , 

cim  cum  femi  lineas,  inti-  l'intérieur  dix  lignes;  &  celui 
mus  decem  lineas  ;  pofticus  de  derrière  une  ligne  &  demie 
autem  folummodo  fefquili-  feulement.  Celui  du  milieu  des 
neam.  Trium  digitorum  an-  trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
ticorum  médius  cum  extimo  avec  le  doigt  extérieur  par  une 

digito  conneûitur  membra-  petite  membrane,  qui  s'étend 
nulâ  ad  primum  ufque  arti-  jufqu'à  la  première  articulation, 
culum  extensâ.  Alis  expan-  Il  a  un  pied  dix  pouces  de  vol  ; 

fis  ,    extremitates    majorum  &  fes  aîles,   lorfqu'elles    font 
remigum  unius  pedis  &  de-  pliées  ,  s'étendent  jufqu'à  qua- 
cem  pollicum  intervalle  dif-  tre  lignes  au-delà  du  bout  de 
tant,  alœ  verb  complicats  la    queue.  La  tête,  la   partie 
ad  quatuor  ufque  lineas  ultra  fupérieure  du  col ,  le  dos  &  le 

caudam   extremam  proten-  croupion  font  couverts  de  piu- 

duntur.  Caput;  partem  coUi  mes  d'un  gris-brun,  bordées  de 

Niij 
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blanchâtre.  Les  plumes  fcapu-  fuperiorem,  dorfum  &  uro- 
laires  &  les  couvertures  du  pygium  veftiunt  pennx  gri- 

defTus  de  la  queue  font  de  la  feo-fufca-,marginibusalbidis 
même  couleur.  La  gorge  eft  praedita:.  Scapulares  &  fupe- 
blanche.  La  partie  inférieure  riores  caudx  tectrices  con- 
du  col ,  la  poitrine,  le  haut  du  colores.  Gutturalbicat.  Pars 

ventre  &  les  côtés  font  variés  colli  inferior,  pectus',  ven- 
de blanc  ôc  de  brun-noirâtre,  ter  fupremus  &  latera  albo 

Le  bas-ventre  &  le  haut  des  ôcfufco-nigricante  variegan- 
jambes  font  tout-à-fait  blancs  ,  tur. Venter  imus ,  crurum  fu- 
ainfi  que  les  couvertures  du  def-  prema  pars,  infcriores  eau- 
fous  de  la  queue  ôc  celles  du  da:  tetlrices  &  pennac  alas 
defTous  des  ailes.  Les  petites  fubtus  obtegentes  penitiàs  al- 
couvertures  du  dcfTus  des  ailes  bent.  Tectrices  alarum  fupe- 
font  de  la  même  couleur  que  riores  minores  funt  pennis 

les  plumes  du  dos  :  les  grandes  dorfum  vefîientibusconcolo- 
les  plus  proches  du  corps  font  res  :  majores  corpori  finiti- 

d'un  gris-brun  ,  ôc  marquées  fur  ma;  grifeo  -  fufcœ  ,  maculis 
leurs  bords  de  taches  blanches  :  candidis  fupra  ipfarum  mar- 

enfin  les  grandes  les  plus  éloig-  gines  infignitK  :  majores  tan- 

nées du  corps  font  d'un  brun-  dem  à  corpore  remotiores 
noirâtre,  ôc  bordées  de  blanc  fufco  -  nigricantes,  albo  in 

par  le  bout.  L'aîle  bâtarde  eft  apice  marginatae.  Ala  notha 
d'un  brun  foncé.  Les  plumes  eft  faturatè  fufca.  Alarum 
de  l'aile  (  excepté  les  trois  plus  rémiges  (  tribus  corpori  vi- 

proches  du  corps  )  font  d'un  cinioribus  exceptis  )  tingit 
brun  -  noirâtre  d'autant  moins  color  fufco-nigricans  eo  mi- 
foncé  ,  que  la  plume  eft  plus  nùs  faturatus ,  quo  remix  fît 

proche  du  corps,  ôc  ont  de-  corpori  finitima;  attamen  ab 
puis  leur  origine  jufque  vers  ipfarum  exortu  versus  duas 
les  deux  tiers  de  leur  longueur  tertias  longitudinis  partes  uf- 
la  plus  grande  partie  de  leur  que  funt  in  latere  interiore 
côté  intérieur  blanche  :  toutes ,  maximâ  parte  candidse  :  om- 

excepté  les  deux  premières,  nés  infuper,  duabus  primo- 

font  de  plus  marquées  d'une  ribus  exceptis,  minuta  in- 
petite  tache  blanche,  placée  figniuntur  macula  candidâ, 
auprès  de  leur  tige  fur  le  côté  prope  fcapum  in  latere  exte- 
extérieur  vers  les  deux  tiers  de  riore  versus  duas  tertias  Ion- 
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gîtudinis  partes  pofitâ  :  très  leur  longueur  :  les  trois  plumes 
rémiges    corpori   viciniores  les  plus  proches  du  corps  font 

funtper  totam  longitudinem  d'un  gris-brun  dans  toute  leur 
grifeo  -  fufcx.  Quœ  très  no-  longueur.   Ces  trois  dernières 
viffimè  didae  rémiges  longae  plumes  font  longues   &  poin-^ 

funt  &  acutae ,  &  dum  ala  tues ,    &   s'étendent ,    lorfque 
complicatur  ,  majorum  re-  l'aîle  eft  pliée  ,  prefqu'aufli  loin 
migum  extremitates  ferèpet-  que  les  plus  grandes  plumes  de 

tingunt.     Caudam    compo-  l'aîle.  La  queue  eft  compofée 
nuntduodecimreûricescan-  de    douze    plumes    blanches, 
dids,  fufco  tranfverfimftria-  rayées     tranfverfalement      de 
tae  :  latérales  autem  in  latere  brun  :  les  latérales  ont  du  côté 

interiore  eb  minus  infigniun-  intérieur  d'autant  moins  de  ban- 
tur  taeniis  fufcis,  qub  exte-  des  brunes  ̂   qu'elles  font  plus 
riores  fiunt;  &  utrinque  ex-  extérieures  ;&  la  plus  extérieure 

tima  unicâ  tantùm  tasniâ  fuf-  de    chaque    côté    n'a    même 
câ  in  latere  exteriorenotatur.  qu'une  de  ces   bandes  fur  fon 
Roftrum,  pars  crurum  plu-  côté  extérieur.  Le  bec  ,  la  par- 
mis  denudata,   pedes,  un-  tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie 
guefque  nigricant.  Juxta  ma-  de  plumes,  les  pieds  &  les  on- 
ris  littora  degit.  Ex  mu/èo  gles  font  noirâtres.  On  le  trouve 
Realmuriano.  fur  les  bords  de  la  mer.  Du  ca- 

binet de  M.  de  Reaumur. 

**    5.    Le    Vanneau    varié. 

yoyei  PL  IX.  Fig.  2. 

Vanellus  fuperne  fufcus ,  albido  variegatus ,  Infernè  albus  ; 
collo  inferiore  macuiis  longitudinalibus  grifeo-fufcis  vario  ; 
reftricibus  decem  intermediis  albis,  fufço  tranfverfim  flria- 
tis  ,  utrinque  extima  alba  ,  taenia  longitudinali  fufcâ  exteriùs 
notata  ....  Vanellus  varius, 

Pardali  Bellonii  congener.  Jldrov.  Ayi.  Tom.  III.  pag,  530,  in  qua 

hujus  icon  non  fans  accurata, 

Prsecedentem  crafTitie  pau-         Il  eft  un  peu  plus  gros  que 
lulùin  antecellit.  Ipfius  ion-     le  précédent.  Sa  longueur  de- 
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puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ce-  gitudo  ab  apice  rofîri  ad  cau- 
lui  de  la  queue  eft  d'onze  pou-  dainextremam  undecim  pol- 
ces  ,  &  jufqu'à  celui  des  on-  lices  explet ,  6c  ad  extremos 
gles  d'onze   pouces   onze  lig-  ungues  undecim  poUices  & 
nés.  Son  bec  depuis  fa  pointe  totidem  lineas.  Roftrum  ab 

jufqu'aux  coins   de  la  bouche  ipfius  apice  ad  oris  angulos 
a   quinze   lignes   de    long;    fa  quindecim    lineas    longum 
queue  deux  pouces  neuf  lignes;  eft;  cauda  duos  pollices  & 
la  partie  de  fes  jambes  qui  eft  novem  lineas;  pars  crurum 

dégarnie  de  plumes,  dix  lignes;  plumis  denudata  decem  li- 
fon  pied  un  pouce  huit  lignes  ;  neas;   pes    unum   pollicem 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  cum    otlo  lineis;  trium  di- 

antérieurs  ,  joint  avec  l'ongle  ,  gitorum  anticorum   médius 
quatorze    lignes  ,    l'extérieur  cum  ungue  quatuordecim  li- 
onze  lignes  ,  l'intérieur  dix  lig-  neas,  extimus   undecim  li- 

res ;   ôc  celui  de   derrière  une  neas,  intimas  decem  lineas; 

ligne  ôc  demie  feulement.  Ce-  pofticus  autem  fefquilineam 
lui  du  milieu  des  trois  doigts  tantùm.    Trium    digitorum 
antérieurs    eft   réuni    avec    le  anticorum  médius  cum  exti- 

•doigt  extérieur  par  une  petite  mo  digito  conne6litur  mem- 

membrane ,  qui  s'étend  jufqu'à  branulâ  ad  primum  ufque  ar- 
ia première  articulation.  Il  a  un  ticulum  extensâ.  Ab  extre- 

pied  onze  pouces  huit  lignes  mo  ad  extremum  alarum  ex- 

àe  vol;  &  fes  ailes,  lorfqu'el-  tenfarum  diftantia  eft  unius 
les  font  pliées ,  s'étendent  juf-  pedis  undecim  pollicum  ÔC 
qu'à  fix  lignes  au-delà  du  bout  o£lo    linearum  ;    alœ    vero 
de  la  queue.  La  tête ,  la  par-  complicatœ  ad  fex  ufque  li- 
tie  fupérieure  du  col ,  le  dos  neas  ultra  caudam  extremam 
ôc  les  plumes  fcapulaires  font  protenduntur.  Caput,   pars 

d'un  brun  varié  de  blanchâtre  j  coUi    fuperior ,    dorfum    ÔC 
de  façon  que  chaque  plume  eft  fcapularespennx  funt  fufcx, 

"brune,  marquée  fur  fes  bords  albidovariegata;  ;  ita  ut  una- 
de  petites  taches  rondes  blan-  quxque  penna  fit  fufca,  fu- 
châtres  ,  ôc  bordée  de  la  même  pramarginesminutismaculfs 
couleur  par  le  bout.  Celles  qui  rotundis  albidisinfignita,  ôc 

couvrent  le  croupion  font  pa-  eodem  colore  in  apice  mar- 
jeillement  brunes ,  bordées  ÔC  ginata.  Qux  uropygium  ob- 
variées  de  même  de  taches ,  mais  tegunt ,  funt  quoque  fufcs , 

marginibus 
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hiarginibus  &  raaculis,  non 

quidem  albidis,fed  flavicanti» 
bus ,  fimiliter  prxditac.  Supe- 
riores    caudae   tedrices    al- 

bicant,  paucoque  grifeo  ôc 
flavicante  ad  apicem  varie- 
gantur.     Guttur   candidum. 
Partem  coUi  inferiorem  vef- 

tiunt  pennas  in  medio  fecun- 
dùm  ipfarum  fcapi  longitu- 
dinem  grifeo  -  fiiCcx  ,  &  ad 
margines   candidœ.  PeQus, 
venter ,  latera ,  crurum  pars 
fuprema ,   inferiores    caudîe 

tettrices  &  pennœ  alas  fub- 
tus  obtegentes  albent.  Tec- 

trices alarum  fuperiores  mi- 
nores ,  ficut  6c  majores  cor- 

pori  viciniores  ,   funt  pen- 
nis  dorfum  veftientibus  con- 

colores  :  majores  à  corpore 
remotiores  nigricantes ,  albo 

in  apice  fîmbriatîe.  Ala  no- 
tha  nigricat.   Rémiges  ala- 

rum   majores  funt    quoque 

nigricantes ,  attamen  ab  ip- 
farum   exortu    versus    très 

quartas   longitudinis   partes 
ufque  in  latere  interiore  ma- 
ximâ  parte  candidïe;  ex  iftis 
quinque  ,  à   quinta  fcilicet 
ad  nonam  ufque  inclufîvè  , 
funt  infuper   albo  in  apice 

marginatîe:  proximè  fequen- 
tes  in  latere  interiore  albae ,  in 

latere  exteriore  grifeo-fufcse, 
albo   fimbriatœ  :  fex  corpo- 
ji   finitim^  fufcae,  maculis 

Tom,  Vt 
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qui ,  au  lieu  d'être  blanchâtres , 
font  jaunâtres.  Les  couvertures 
du  deffus  de  la  queue  font  blan- 

ches, &  variées  à  leur  bout  d'un 
peu  de  gris  ôc  de  jaunâtre.  La 
gorge  eft  blanche.  La  partie 
inférieure  du  col  eft  couverte 

de  plumes  d'un  gris-brun  dans 
leur  milieu  félon  la  longueur 
de  leur  tige,  ôc  blanches  fur 
leurs  bords.  La  poitrine  ,  le 
ventre ,  le  haut  des  jambes ,  les 
couvertures  du  deffous  de  la 

queue,  celles  du  deffous  des 
aîles  ôc  les  côtés  font  blancs. 

Les  petites  couvertures  du  def- 
fus des  aîles,  ainfi  que  les  gran- 
des les  plus  proches  du  corps, 

font  de  la  même  couleur  que 

les  plumes  du  dos  :  les  gran- 
des les  plus  éloignées  du  corps 

font  noirâtres ,  ôc  bordées  de 

blanc  par  le  bout.  L'aîle  bâtarde 
eft  noirâtre.  Les  grandes  plu- 

mes de  l'aile  font  de  cette  der- 
nière couleur,  ôc  ont  depuis 

leur  origine  jufque  vers  les  trois 
quarts  de  leur  longueur  la  plus 

grande  partie  de  leur  côté  in- 
térieur blanche  ;  cinq  de  celles- 

là,  fçavoir  depuis  la  cinquième 

jufqu'à  la  neuvième  inclufive- 
ment ,  font  de  plus  bordées  de 
blanc  par  le  bout  :  les  fuivan-- 
tes  font  blanches  du  côté  inté- 

rieur, d'un  gris -brun  ôc  bor- dées de  blanc  du  côté  extérieur: 

les  fix  plus  proches  du  corps 
O 



^oif           L  E   R'T:G  NE  ANIM  A  L. 
font  brunes,  &  variées  fur  leurs  candicantibus  ad  margines 

bords  de  taches  blanchâtres,  variegatœ.  Qua:  nuper  def-. 
Ces  dernières  font  longues  &  cripta;  longa:  funt  &  acutx  , 

pointues  ,  ôc  lorfque  l'aile  efl:  &  dum  ala  complicatur  , 
pliée  ,  il  ne  s'en  faut  que  de  majorum  remigum  extremi- 
quinze  lignes  qu'elles  ne  s'é-  tates ,  excepta  tantùm  quin- 
tendent  aulfi  loin  que  les  plus  decim  linearum  diftantiâ  , 

grandes  plumes  de  l'aile.  La  pertingunt.  Remix  prima  re- 
première  des  plumes  de  l'aile  iiquarum  omnium  longitu- 
eft  la  plus  longue  de  toutes.  La  dinem  excedit.  Cauda  duo- 
queue  eft  compofée  de  douze  decim  conftat  redricibus  , 
plumes  :  les  dix  du  milieu  font  quarum  decem  intermediai 
blanches  j  &  raydes  tranfver-  albx  ,fufco  tranfverfim  ftria- 
falement  de  brun  ;  le  blanc  tire  tae  ;  qux  albedo  in  reâricibus 

un  peu  fur  le  jaunâtre  fur  les  binis  intermediis  &  in  late- 
deux  plumes  du  milieu  &  fur  ralium  exteriorelatereadfla- 
le  côté  extérieur  des  latérales  :  vicantem  colorem  paululùm 
ces  dernières  ont  du  côté  inté^  inclinât  :  latérales  autem  eo 

rieur  d'autant  moins  de  ban-  minus  interiùs  infigniuntuc 
des  brunes,  qu'elles  font  plus  tsniis  fufcis,  qub  exteriores 
extérieures  :  la  plus  extérieure  fîunt  :  utrinque  extima  alba  , 

de  chaque  côté  eft  blanche,  ôc  ta'niâ  tantùm  longitudinal! 
marquée  feulement  fur  fon  côté  fufcâ  in  latere  exteriore  no- 

extérieur  d'une  bande  longitu-  tara.  Roftrum  ,  pars  crurum 
dinale  brune.  Le  bec,  la  partie  plumis  denudata  ,  pedes  , 
des  jambes  qui  eft  dégarnie  de  unguefque  nigri.  Ju.vta  ma- 
plumes  ,  les  pieds  &  les  ongles  ris  littora  verfatur.  Lx  mu- 
îbnt  noirs.  On  le  trouve  fur  les  /eo  Realmuriano, 
bords  de  la  mer.  Du  cabinet 

de  M.  de  Reaumur. 

"^*    4.    Le    Vanneau    de    Suisse. 

f^qyex_  Pi.    X.   Fig.     1. 

Vanellus  nigricans,  fuperne  maculis  tranfverfis  albis  varîus  J 
fyncipite  albido  ;  capite  ôc  collo  fuperioribus  fufcis,  mar- 
ginibus  pennarum  ail  idis  ;  imo  ventre  albo  ;  reftricibus 

candidis  ,  fufco- nigricante  tianfverfim  ilriatis,  utrin(^uç 
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extimâ  interiùs  penitùs  candidâ  ....  Vanellus 
Helveticus. 

Cum  Vanello  nojlrate  craf- 
fitie  circiter  convenir.  Ipfius 
longicudo  ab  apice  roftri  ad 
caudas  extremitatem  decem 

pollices  &  fex  lineas  îcquat, 
&  ad  extremos  ungues  un- 
decim  pollices  &tres  lineas. 
Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 

cris  angulos  quindecim  li- 
neas longum  eft  ;  cauda  très 

pollices;  pars  crurum  plu- 
mis  denudata  decem  lineas  ; 

pes  unum  pollicem  cum 
odo  lineis  ;  trium  digitorum 
anticorum  médius  cum  un- 

gue  quindecim  lineas  ,  exti- 
mus  undecim  cum  femi  li- 

neas -  intimus  decem  cum 

fem  jn'neas  ;  pofticus  autem 
folummodo  fefquilineam. 
Trium  digitorum  anticorum 
médius  cum  extimo  digito 
conneiSlitur  membranulâ  ad 

primum  ufque  articulum  ex- 
tensâ.  Ab  extremo  ad  extre- 
mum  alarum  extenfarum  dif- 

tantia  eft  unius  pedis  &  de- 
cem poUicum  ;  ala^  vero 

complicatae  ad  caudîe  extre- 
mitatem pertingunt.  Synci- 

put  candicat.  Partes  capitis 
6c  coUi  fuperiores  veftiunt 
pennae  fufcae  ,  candicante 

marginatx  :  versus  colli  la- 
tera  procedendo ,  pennae  ferè 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
feur  du  nôtre.  Sa  longueur  de- 

puis le  bout  du  bec  jufqu'à  ce- 
lui de  la  queue  eft  de  dix  pou- 

ces fix  lignes,  &  jufqu'à  ce- 
lui des  ongles  d'onze  pouces 

trois  lignes.  Son  bec  depuis  fa 

pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
bouche  a  quinze  lignes  de  long; 
fa  queue  trois  pouces  ;  la  partie 
de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie 
de  plumes,  dix  lignes  \  fon  pied 
un  pouce  huit  lignes  ;  celui  du 
milieu  des  trois  doigts  anté- 

rieurs ,  joint  avec  l'ongle  , 

quinze  lignes,  l'extérieur  onze 
lignes  &  demie  ,  l'intérieur  dix 
lignes  &  demie  ;  &  celui  de 
derrière  une  ligne  &  demie 
feulement.  Celui  du  milieu  des 

trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
avec  le  doigt  extérieur  par  une 

petite  membrane ,  qui  s'étend 
jufqu'à  la  première  articulation. 
Il  a  un  pied  dix  pouces  de  vol  ; 

&  fes  aîles ,  lorfqu'elles  font 
pliées  ,  s'étendent  jufqu'au 
bout  de  la  queue.  Le  fynciput 

eft  blanchâtre.  Les  parties  fu- 
périeures  de  la  tête  &  du  col 
font  couvertes  de  plumes  bru- 

nes ,  bordées  de  blanchâtre  :  en 

approchant  des  côtés  du  col  les 

plumes  font  prefque  entière- 
ment blanches  ,  &  font  feule- 

Oij. 
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ment  marquées  dans  leur  mi- 

lieu d'une  petite  tache  brune, 

qui   s'étend  félon  la  longueur 
de  leur  tige.  Les  plumes   qui 
couvrent  la  partie  fupérieure  du 
dos  ,  ainfi  que  les  fcapulaires, 
font  noirâtres,  &  marquées  fur 
les  deux  côtés  de  taches  tranf- 
verfales  blanches.    Celles   qui 

couvrent  la  partie  inférieure  du 
dos  &  le  croupion ,  font  grifes  , 
&  marquées  de  même  fur  les 
deux  côtés  de  taches  tranfver- 
fales  blanches.    Les    côtés  de 

la  tête  au-deflbus  des  yeux,  la 

gorge  ,  la  partie  inférieure  6c 
les  côtés  du  col,  la  poitrine, 
le  haut  du  ventre  &  les  côtés 

font  noirâtres  :  cependant  les 

côtés  de   la  poitrine   font  va- 

riés d'un  peu  de  blanc.  Le  bas- 
ventre  &  le  haut   des  jambes 
font   blancs.    Les  couvertures 
du  defliis  &  du  deflous  de  la 

queue  font  de  la  même  cou- 
leur.   Celles    du    deffous   des 

aîles    font   pareillement    blan- 

ches ,   fi   l'on  en  excepte  les 
grandes    les   plus    proches   du 

corps,  qui  font  noirâtres.  Les 

plus  petites  couvertures  du  def- fus    des  aîles   font   brunes   & 

bordées  de  blanc  :  les  moyen- 
nes ,  ainfi  que  les  grandes  les 

plus  proches  du    corps  ,   font 
brunes,  ôc  marquées  des  deux 

côtés  de  grandes  taches  blan- 
ches :  les  grandes  les  plus  éloig- 

ANIMAL. 

penitùs  albicant,  &  în  ipTa- 
rum  medio   minuta  tantùm 

notantur  macula  fufcâ  ,  fe- 
cundùm  fcapi  longitudinem 

du£tâ.  Quce  partem  dorfi  fu- 
premam  cbtegunt ,  ficut  & 
fcapulares ,  funt  nigricantes , 
in   utroque   latere    maculis 
tranfverfis     albis    infignitce. 

Quœ  verb  dorfum  inHmum 
&  uropygium   cooperiunt , 
funt  grifeac ,    &  in  utroque 
latere  maculis  tranfverfis  al- 

bis fimiliter  notatx.  Caput 

ad  latera,  idque  infra  ocu- 
los,  guttur,  coUum  inferiùs 
&  ad  latera,  pedus,  ventée 
fupremus  ôc  latera  nigricant  : 
pectus  tamen  ad  latera  pauco 
variegatur  candido.  Venter 
imus    &    crurum    fuprema 

pars    albicant.  Pennae    cau- 
dam  fuperne  &  infernè  te- 
gentes    eodem  candore  ni- 
tent.  Inferiores  alarum  tec- 

trices funt  fimiliter  candide, 

exceptis    tamen    majoribus 

corpori    finitimis    nigrican- 
tibus.  Te£lrices  alarum  fu- 

periores  minimœ  fufcae,  albo 
fimbriatï  :  medix ,  ficut  & 

majores  corpori  viciniores  , 
fufcae ,  in  utroque  latere  ma- 
jufculis  maculis  albis  nota- 
tx  :  majores  à  corpore  re-i 
motiores  fufco-nisricantes, 
albido  in   apice  marginatar. 

Alam  componunc  yiginti  fep- 
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tem  rémiges  :  decem  primo-  nées  du  corps  font  d'un  brun^ 
res  funt  fufco-nigricantes  ,  noirâtre,  &  bordées  de  blan- 

attamen  ab  ipfarum  exortu  châtre  par  le  bout.  L'aîle  eft 
versus  duas  tertias  longitu-  compofée  de  vingt-fept  plumes: 

dinis  partes  ufque  in  latere  les  dix  premières  font  d'un  brun- 
interiore  maximâ  parte  can-  noirâtre ,  &  ont  depuis  leur  ori- 
didîE  ;  ex  iftis  quinque  pri-  gine  jufque  vers  les  deux  tiers 
mores  fcapo  donantur  à  tri-  de  leur  longueur  la  plus  grande 
bus  circiter  quartis  ipfarum  partie  de  leur  côté  intérieur 
longitudinis  partibus  versus  blanche;  de  celles-là  les  cinq 
extremitatem  ufque  candi-  premières  ont  leur  tige  blanche' 
do  ;  reliquae  quinque,  à  fexta  depuis  environ  les  trois  quarts, 
fcilicet  ad  decimam  ufque  de  leur  longueur  jufque  vers 
inclufivè  ,  eodem  in  loco  leur  bout  ;  les  cinq  autres ,  fça- 

maculâ  infigniuntur  candi-  voir  depuis  la  fixiéme  jufqu'à 
dâ ,  in  latere  exteriore  col-  la  dixième  inclufivement,  font 
locatâ  ;  quas  macula  eo  ma-  marquées  dans  le  même  endroit. 

jor  eft ,  qub  remix  fit  cor-  d'une  tache  blanche ,  placée 
pori  vicinior  :  undecim  pro-  fur  leur  côté  extérieur,  &  qui 

ximè  fequentes ,  ab  undeci-  eft  d'autant  plus  grande ,  que 
ma  fcilicet  ad  vigefimam  pri-  la  plume  eft  plus  proche  du. 
mam  ufque  inclufivè,  fufcae,  corps  :  les  onze  fuivantes  j  fça- 

în  latere  exteriore  &  apice  voir  depuis  l'onzième  jufqu'à 
albo  marginatîe,  &  infuper  la  vingt-uhiéme  inclufivement,, 
in  latere  interiore  maximâ  font  brunes  ,  &  bordées  de. 
parte  candidae  :  fex  tandem  blanc  extérieurement  &  par 
corpori  finitims  fufcœ,  in  le  bout;  elles  ont  de  plus  la 
utroque  latere  majufculis  plus  grande  partie  de  leur  côté 
maculis  tranfverfis  fordidè  intérieur  blanche  :  enfin  les  fix 

albis  infignitae.  Quae  novifli-  plus  proches  du  corps  font  bru- 
me didae  rémiges  longs  funt  nés,  6c  marquées  fur  les  deux 

&  acutx ,  6c  dum  ala  com-  côtés  de  grandes  taches  tranA 

plicatur  ,  majorum  remigum  verfales  d'un  blanc  fale.  Ces 
extremitates  ferè  pertingunt.  dernières  font  longues  ôc  poin- 

Caudaduodecimconftatrec-  tues,  ôc  s'étendent  ,  lorfque 
tricibus  candidis  :  binae  in-  l'aîle  eft  pliée,  prefqu'auili 
termedîae  à  quarta  circiter  loin  que  les  plus  longues  plu- 

longitudinis  parte  ad  ipfa-  mes   de  l'aîle,  La  queue   eft 

Oiij 
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compofée  de  douze  plumes 
blanches  :  les  deux  du  milieu 

font  rayées  tranfverfalement  de 
brun-noirâtre  depuis  environ  le 

quart  de  leur  longueur  jufqu'à leur  extrémité  :  les  latérales 

font  rayées  de  même  du  côté 

extérieur  ;  mais  leur  côté  in- 

térieur n'eft  marqué  de  ces  ban- 
des tranfverfales  que  vers  le 

bout  de  la  plume  :  de  plus 

chacune  de  ces  plumes  a  d'au- 
tant moins  de  bandes  tranfver- 

fales ,  qu'elle  eft  plus  extérieu- 
re ;  de  forte  que  la  plus  exté- 

lieure  de  chaque  côté  n'en  a 
que  deux  du  côté  extérieur, 

&  point  du  tout  du  côté  inté- 
rieur :  celle  qui  la  fuit  immé- 

diatement ,  en  a  trois  du  côté 

extérieur ,  &  une  feulement 
du  côté  intérieur;  ôc  ainfi  des 

fuivantes.  Le  bec ,  la  partie 

des  jambes  qui  eft  dégarnie  de 

plumes  ,  les  pieds  &  les  ongles 
font  noirs.  On  le  trouve  en 

Suijje ,  d'où  il  a  été  envoyé  à 
M.  de  Reaumur  par  M.  Ganne~ 
bln. 

j.  Le    grand    Van  n 

ANIMAL. 

rum  extremitatem  ufque 

funt  fufco-nigricante  tranf- 
verfim  ftriatîc  :  latérales  in 
latere  exteriore  fimiliter  ftria- 

tx  ,  in  latere  autem  interiore 
tocniis  iftis  tranfverfis  versus 

ipfarum  extremitatem  tan- 
tùm  notatx  :  tectrices  vero 

latérales  eô  minus  txniis  in- 
figniuntur  tranfverfis  ,  qu6 
exteriores  fiunt  ;  ita  ut  utrin- 

que  cxtima  in  latere  exte- 
riore binis  tantùm  fit  notata 

txniis  ,  in  interiore  nullâ  : 

proximè  fequens  in  latere 
exteriore  tribus ,  in  interiore 
unicâ  tantùm  taenia  note- 

tur;  &  fie  de  cxteris.  Rof- 

trum  ,  pars  crurum  plumis 
denudata  ,  pedes  ,  ungueP- 

que  nigri.  Habitat  in  Hel- 
vetla ,  unde  in  mufèum  Real^ 
murianum  miiTus  à  D,  Gan- 

nebin» 

EAU    DE    Bologne, 

Vanellus  fuperne  niger,  infernè  candicans;  capite  &  collo 
fuperiore  caftaneis  ;  collo  inferiore  &  pectore  maculis  fer- 
lu^ineis  vario  ;  redricibus  nigris  ....  Vanellus  Bono- 
NIENSIS   MAJOR. 

Ginocchiella  vulgo.  Aldrov.  AvL  Tom.  III,  png.  5  38.  hujus  Icon  minime 
accurata  pag.   '539- 

SJis  Boulonnais  l'appellent  Ginocchiella.  Aldrov, 
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Magnitudine  &  craffitie  II  eft  beaucoup  plus  grand 

'yanellum  noftratem  multùm  &  plus  gros  que  notre  f^anneau, 
antecellit.  Caput  &  collum  La  tête  &  la  partie  fupe'rieure 
fuperius  caftaneo  imbuun-  du  col  font  de  couleur  de  mar- 
tur  colore.  Dorfum ,  uropy-  ron.  Le  dos  &  le  croupion  font 
gium  ,  pennœ  fcapulares  ,  noirs.  Les  plumes  fcapulairesj 
alas  fuperne  veftientes  &  fu-  les  couvertures  du  delTus  des  aî- 
periores  caudse  tectrices  funt  les  &  celles  du  deffus  de  la  queue 

nigrx.  Guttur  ,  collum  in-  font  de  la  même  couleur.  La  gor-- 
ferius  &  peftus  candicant  ,  ge  ,  la  partie  inférieure  du  colôc 

&  maculis  variegantur  fer-  la  poitrine  font  blanchâtres  ,  & 

xugineis.  Venter ,  latera  ,  varie'es  de  taches  ferrugineufes,  • 
crurum  fuprema  pars,  in-  Le  ventre,  les  côtés,  le  haut 
feriorefque  caudae  tedrices  des  jambes  &  Içs  couvertures 

candicant  quidem ,  fed  ma-  du  deifous  de  la  queue  font 
culis  deftituuntur.  Rémiges  blanchâtres  &  fans  taches.  Les 

funt  nigr£E.  Caudam  compo-  plumes  de  Taîle  font  noires.  La 
nunt  duodecim  re£lrices  re-  queue  eft  compofée  de  douze 
migibus  concolores.  Rof-  plumes  de  la  même  couleun 
trum  in  exortu  flavicans  ,  in  Le  bec  eft  jaunâtre  à  fon  ori- 
extremitate  nigrum.  Pars  gine,  &  noir  à  fon  bout.  La' 

crurum  plumis  denudata  ,  partie  des  jambes  qui  eft  de'- 
pedefque  ex  flavo  ad  ochrae  garnie  de  .plumes,  &  les  pieds  • 

colorem  vergentes  ;  ungues  font  d'un  jaune  tirant  fur  la  cou- 
vera nigri.  Habitat  in  halla  leur  d'ochre ,  &  les  ongles  font circa  Bojionlam.  noirs.  On  le  trouve   en  Italie 

aux  environs  de  Bologne. 

**    C.    Le    Vanneau    armé    du    Sénégal.- 

Vnye-^  PI.  X.  Fi  g.  2. 

Vanellus  grifeo-fufcus  ,  fuperne  faturatiùs,  infernè  dilutiùs  ; 
fyncipite  candido  ;  gutture  nigro  ;  imo  ventre  fordidèalbo; 
redricibus  prima  medietate  fordidè  albis  ,  altéra  nigris, 
fordidè  albo -rufefcente  terminatis  ;  membranâ  utriaque 
roftrum  inter  &  oculum  luteâ  ,  deorfum  dependente  j  alis 
armatis  ....  Vanellus  6en£Galensis  armatus. 
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Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  f^anello  nojlrate  ciaf- 
feur  de  notre  Vanneaiu  Sa  Ion-  fitie  circiter  convenit.  Ip- 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  fîus  longitude  ab  apice  roA 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  tri  ad  caudïc  extremitatem 
d'un  pied,  6c  jufqu'à  celui  des  unum  pedem  xquat,  &  ad 
ongles  de  quatorze  pouces  dix  extremos  ungues  quatuor- 
lignes.  Son  bec  depuis  fa  pointe  decim  poUices  &  decem  li- 

jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a  neas.  Roftrum  ab  ipfius  api- 
un  pouce  cinq  lignes  de  long  j  ce  ad  oris  angulos  ufque 

fa  queue  trois  pouces  deux  lig-  unum  pollicem  &  quinque 
nés  ;  la  partie  de  fes  jambes  lineas  longum  eft  ;  cauda 
qui  eft  dégarnie  de  plumes,  un  très  poUices  ôc  lineas  binas; 

pouce  neuf  lignes;  fon  pied  pars  crurum  plumis  denu- 
trois  pouces  une  ligne  ;  celui  data  unum  pollicem  cum 

du  milieu  des  trois  doigts  anté-  novem  lineis  ;  pes  très  pol- 

rieurs,  joint  avec  l'ongle,  qua-  lices  cum  linea  unica;  trium 
torze  lignes  ôc  demie,  Texte'-  digitorum  anticorum  me- 

neur douze  lignes  &  demie  ,  dius  cum  ungue  quatuorde- 

l'intérieur  onze  lignes  ;  ôc  ce-  cim  cum  femi  lineas  ,  exti- 
lui  de  derrière  deux  lignes  feu-  mus  duodecim  cum  femi  li- 
lement.  Celui  du  milieu  des  neas,  intimus  undecim  li- 
•trois  doigts  antérieurs  eft  réuni  neas  ;  pofticus  autem  binas 
avec  le  doigt  extérieur  par  une  folummodo  lineas.  Trium 

petite  membrane,  qui  s'étend  digitorum  anticorum  me- 
jufqu'à  la  première  articula-  dius  cum  extimo  digito  con- 
tion.  Il  a  deux  pieds  trois  neditur  membranuiâ  ad  pri- 
pouces  de  vol;  ôc  fes  ailes,  mum  ufque  articulum  exten- 

lorfqu'elles  font  pliées  ,  s'éten-  sa.  Ab  extremo  ad  extre- 
deat  jufqu'à  quinze  lignes  au-  inum  alarum  extenfarum  dit 
de-là  du  bout  de  la  queue.  De  tantia  eft  duorum  pedum  ÔC 
chaque  côté  de  la  tête,  entre  trium  pollicum  ;  alx  vero 

le  bec  ôc  l'oeil,  eft  une  mem-  complicata:  ad  quindecim 
brane  mince,  d'un  beau  jau-  ufque  lineas  ultra  caudam 
ne  ,  longue  d'onze  lignes  fur  extremam  protenduntur.  In 
quatre  de  largeur ,  qui  n'eft  at-  utroque  capitis  latere  ,  rof- 
tachée  à  la  tête  que  par  un  de  fes  trum  inter  &  oculum ,  mem- 

côtés,  ôc  qui  pend  en  en-bas,  brana  extat  gracilis  ,  ele- 
en  fe  terminant  en  pointe.  Le  ganter  lutea  ,  undecim  li-; 

neas 
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neas  longa ,   quatuor  lata  ,  fynciput  eft  blanc.  La  gorge  efl: 
in  uno  tantùm  latere  capiti  noire.  La  tête,  la  partie  fupé- 
adnexa  ,    deorfum     depen-  rieure  du  col,  le  dos,  le  crou- 
dens ,  6c  in  acumen  definens.  pion ,  les  plumes  fcapulaires  & 

Synciput  tingit  candidus  co-  les  petites  couvertures  du  deC- 

lor.  Guttur  nigrum  eft.  Ca-  fus  des  aîles  font  d'un  gris-brun, 
put,    pars   colli   fuperior  ,  La  partie  inférieure  du  col,  la 
Qorfum  ,  uropygium,  pennae  poitrine,  le  haut  du  ventre  ,  le 

fcapulares  6c  tedrices  ala-  haut  des  jambes  6c  les  côtés 
rum  fuperiores  minores  funt  font  de  la  même  couleur,  mais 

grifeo-fufcx.  Pars  colli  infe-  beaucoup  plus  claire.  Le  bas- 
rior,  pe6tus,  venter  fupre-  ventre  ,  les  couvertures  du  def- 
mus,  latera  6c  crurum  pars  fus  6c  du  defTous  de  la  queue, 
fuprema   eodem  imbuuntur  celles  du  defTous  des  aîles  ÔC 
colore,  fed  multb  dilutiore.  les  grandes  du  deffus  les  plus 

Venter  imus ,  teÛrices  eau-  proches   du    corps  font    d'un 
ûx  fuperiores  ôc  inferiores  ,  blanc  fale  :  les  grandes  les  plus 

:penn2E  alas  fubtus  obtegen-  éloignées  du  corps  font  noires, 

■tes  ôc  fuperiores  alaru m  tec-  L'aîle  eft  compofée  de  vingt- 
trices  majores  corpori  fini-  huit  plumes  :  les  dix  premières 
timae  fordidè  albicant  :  ma.-  font  noires ,  excepté  leur  côté 

jores  à  corpore  remotiores  intérieur  qui  eft  d'un  blanc  fale 
ilint  nigrœ.  Viginti  ofto  re-  vers  l'origine  de  la  plume  feu- 
migibus  ala  conflatur  :  de-  lement  :  les  dix  fuivantes,  fça- 

cem  primores  nigrje ,  atta-  voir  depuis    l'onzième  jufqu'à 
men  in  latere  interiore  ver-  la   vingtième    inclufivement  , 

■SUS   ipfarum    exortum    tan-  font  d'un  blanc  fale  à  leur  ori- 
tùm   fordidè   albae  :  decem  gine ,  6c  noires  vers  le  bout; 

proximè  fequentes ,  ab  un-  le  blanc  fale  s'étend  d'autant 
décima    fcilicet    ad   vigefi-  plus  loin  que  la  plume  eft  plus 
itiam    ufque    inclufivè  ,    in  proche    du  corps    :    la   vingt- 
exortu  fordidè  albae ,  versias  unième    eft   grife   6c  terminée 
■extremitatem  nigrae  ;  fordidè  de  noirâtre  :  toutes  les  autres 

albus  autem  color  eo  majus  font  d'un  gris  -  brun  d'autant 
ipatium  occupât,  quo  remix  plus  foncé,  que  la  plume  eft 
fit  corpori  vicinior  :  vigefi-  plus  proche  du  corps.  De  ces 
ma  prima  grifea,  nigricante  dernières  les  plus  proches  du 

terminata  :  reliquas    omnes  cotps  font  longues  &  pointues ;(' 
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&  s'étendent ,  lorfque  l'aîle  eft  colore  imbutx  grifeo-fufco 
pliée,  aufli  loin  que  les  plus  eb  faturatiore  ,  quo  remix 

longues  plumes  de  l'aîle.  La  fit  corpori  finitima.  Ex  iftis 
queue  eft  compofée  de  douze  noviflimè  didis  corpori  vi- 

plumes  d'un  blanc  fale  depuis  ciniores  longs  funt  &  acu- 
leur  origine  jufque  vers  la  moi-  tas-,  &  dum  ala  complica- 
tié  de  leur  longueur;  le  refte  tur,  majorum  remigum  ex- 

eft  noir,  ôc  terminé  de  blanc  tremitates  attingunt.  Cau- 
fale  Se  rouffâtre.  Sur  la  partie  dam  componunt  duodecim 

antérieure  de  l'aile,  fçavoir  re£trices  ab  ipfarum  exortu 
vers  le  pli  qui  répond  à  celui  mediam  versus  longitudi- 

du  poignet ,  eft  une  efpece  d'é-  nem  ufque  fordidè  alba: ,  in 
pron  long  de  deux  lignes  &  de-  reliqua  longitudine  nigtîe  , 
mie ,  ôc  qui  fe  termine  en  une  fordidè  albo-rufefcente  ter- 
pointe  très-aiguë  :  il  eft  noir  &  minatœ.  In  parte  alarum  an- 
d'une  fabftance  pareille  à  de  la  teriore ,  fcilicet  versus  arti- 

corne.  Le  bec  eft  d'un  verd-  culum  carpo  humano  ref- 
jaunâtre,  excepté  fon  bout,  pondentem  ,  calcar  extat  bi- 
qui  eft  noirâtre.  La  partie  des  nas  cum  femi  lineas  Ion- 
ïambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  gum  ,  in  aciem  acutifTmnim 

mes ,  ôc  les  pieds  font  auili  d'un  definens,  nigrum ,  fubftantiae 
verd-jaunâtre;  ôc  les  ongles  corner  œmulum.  Roftrum 
noirâtres.  On  le  trouve  au  Se-  viridi-flavicans  ,  attamen  in 

négal,  d'où  il  a  été  envoyé  à  extremitate  nigricans.  Pars 
M'  de  Reaumur  par  M.  Adan-  crurum  plumis  denudata  ÔC 
fon.»  pedes    funt  quoque    viridi- 

fiavicantes  ;  ungues  verb  ni- 
£ricant.  Habitat  in  Senegaien/l  regione  ,  unde  in  mufeum. 
Realmurianum  mifTus  à  X>.  Adanfon. 

**    7.    Le   Vatsineau    armé    de   la    Louisiane» 

Voye-^  PL  Vin.  Fi  g.   2. 

Vanellus  fuperne  grifeo-fufcus  ,  infernè  albo-fulvefcens;  ca- 
pite  fuperiore  nigro  ;  redricibus  albo-fulvefcentibus ,  nigro 
terminatis  >  albo- fulvefcente  in  apice  marginatis  ;  mem- 
branâ  utrinque  roftrum  inter  ôc  oculum  luteo  -  aurantiâ  ,^ 
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fupra  oculum  ductâ,  &  deorfum  dependente  ;  alis  arma^? 
tis  .  .  .  .  Vanellus  Ludovicianus  armatus. 

Prïcedentem  craflîtie  cir-  Il  eft  à  peu  près  de  la  groH- 
citer  œmulatur.  Ipfius  Ion-  feur  du  précédent.  Sa  longueuc 

gitudo  à  roftri  apice  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
dx  extremitatem  undecim  celui  de  la  queue  eft  d'onze 

pollices  &  fex  lineas  asquat,  pouces  fix  lignes,  &  jufqu'à 
&  ad  extremos  ungues  tre-  celui  des  ongles  de  treize  pou- 
decim  poUices  &  lineas  bi-  ces  deux  lignes.  Son  bec  de- 

nas.  Roftrum  ab  ipfius  apice  puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
ad  cris  angulos  quatuorde-  de  la  bouche  a  quatorze  lignes 
cim  cum  femi  lineas  longum  &  demie  de  long;  fa  queue 
€ft;  cauda  très  poUices  ôc  trois  pouces  neuf  lignes;  la  par- 
novem  lineas;  pars  crurum  tie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 

plumis  denudata  unum  pol-  garnie  de  plumes,  un  pouce 
licem  cum  quinque  lineis  ;  cinq  lignes  ;  fon  pied  deux  pou- 

pes duos  poUices  &  novem  ces  neuf  lignes  ;  celui  du  milieu 
lineas;  trium  digitorum  an-  des  trois  doigts  antérieurs  , 

ticorum  médius  cum  ungue  joint  avec  l'ongle,  quatorze 
quatuordecim  cum  femi  li-  lignes  &  demie  ,  l'extérieur 
neas  ,  extimus  duodecim  douze  lignes  &  demie,  l'inté- 
cum  femi  lineas  ,  intimus  rieur  onze  lignes  ;  &  celui  de 

undecim  lineas;  pofticus  au-  derrière  deux  lignes  &  demie 
tem  binas  tantùm  cum  femi  feulement.  Celui  du  milieu  des 

lineas.  Trium  digitorum  an-  trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
ticorum  médius  cum  extimo  avec  le  doigt  extérieur  par  une 

digito  conneûitur  membra-  petite  membrane ,  qui  s'étend 
nulâ  ad  primum  ufque  arti-  jufqu'à  la  première  articulation, 
culum  extensâ.  Alis  expan-  11  a  deux  pieds  quatre  pouces 
fis,  extremitates  maiorum  fix  lignes  de  vol;  &  fes  aîles  , 

remigum  duorum  pedura  lorfqu'elles  font  pliées ,  s'éten- 
quatuor  poUicum  &  fex  li-  dent  jufqu'à  fix  lignes  au-delà 
nearum  intervalle  diftant  ;  du  bout  de  la  queue.  De  cha*- 
alae  verb  complicatx  ad  fex  que  côté  de  la  tête ,  entre  le 

ufque  lineas  ultra  caudam  bec  &  l'œil ,  eft  une  membrane 
extremam  protenduntur.  In  mince  ,  d'un  jaune  -  orangé  , 
utroque  capitis  latere ,  rof-  longue  de  quatorze  lignes  fur 

Pij 
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onze  de  largeur ,  dont  une  par-  trum  inter  &  oculum  ,  mcm« 
tie  s'étend  au-deffus  des  yeux,  brana  extat  gracilis  ,  luteo- 

tandis  que  l'autre  pend  en  en-  aurantia,  quatuordecim  li- 
bas  ,  en  fe  terminant  en  pointe,  neas  longa  ,  undecim  lata  , 

Le  deffus  de  la  tête  elt   noir,  cujus  pars  una  fupra   ocu- 

La  partie  fupérieure  du  col,  le  lum  protenditur,   dum  al- 
dos,  le  croupion,  les  plumes  tera  deorfum  dependet,  6c 

fcapulaires  ôc  les  petites  cou-  in  acumen  définit.  Caput  fu- 
vertures  du  deffus  de  la  queue  perius    tingit    color    niger. 

font  d'un  gris-brun.  La  gorge  ,  Pars  coUi  luperior ,  dorfum  , 
la  partie  inférieure  du  col ,  la  uropygium  ,  pennae  fcapula- 

poitrine,  le  ventre,  les  côtés,  res  ,  tectricefque  caudae  fu- 
ie haut  des  jambes,  les  couver-  periores  minores  funt  grifeo- 

tures  du  deffous  des  ailes  ,  cel-  fufcx.  Guttur ,  coUum  infe- 
les  du  deffous  de  la  queue  &  rius ,  pedus,  venter,  latera, 

les  grandes  du  deffus  font  d'un  crurum  fuprema  pars  ,  pen- 
tlanc  tirant  un  peu  fur  le  fau-  nx  alas  fubtus  obtegentes  , 
ve.  Les  petites  couvertures  du  ôc  tedrices  caudx   inferio- 
deffus  des  ailes ,  ainfi  que  les  res  ,  ficut  &  fuperiores  ma- 

grandes    les  plus   proches  du  jores   ex   albo   nonnihil  ad 

corps  ,  font  de  la  même   cou-  fulvum  vergunt.  Superiores 
leur  que   le  dos  :  les  grandes  alarum   tedrices  ,    licut    ôc 
les  plus  éloignées  du  corps  font  majores  corpari    finitimae  , 

noires.   L'aîle  bâtarde  eft  d'un  eodem  imbuuntur  colore  ac 

gris-brun.  L'aîle  eft  compofée  dorfum  ipfum  tingitur  :  ma- 
de  vingt-fix  plumes  :  les  trois  jores  à  corpore  remotiores 

premières  font  noires,  ôc  ter-  funt  nigrîc.  Ala  nothagrifeo- 
minées  de   gris  -  brun  foncé,  fufca.  Alam  componunt  vi- 

cette  couleur  occupant  d'au-  ginti  fex  rémiges  :  très  pri- 
tant  plus  d'efpace,  que  la  plu-  mores   funt    nigrae  ,  grifeo-i 
me  eft  plus  extérieure  :  les  fept  fufco   faturato    terminât»  , 

fuivantes,  f<çavoir  depuis  la  qua-  qui   color   grifeo-fufcus  eo 

triéme  jufqu'à  la  dixième   in-  majus  fpatium  occupât,  quo 
clufivement ,    font  tout-à-fait  remix    exterior  fît  :  feptem 
noires  :  les  onze  qui  fuivent,  proximè  fequentes,  à  quarta 

fçavoir  depuis  l'onzième  jufqu'à  fcilicet  ad   decimam  ufque 
la  vingt-unième  inclufivement ,  inclufivè ,  penitùs  nigrae  :  un- 
font  grifes  à  leui;  origine,  ôc  decim   quae  fequuntur ,  ab 
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«ndecima  fcilicet  ad  vigefi- 

inam  primam  ufque   inclu- 
fivè  ,  funt  in  exortu  grifes  , 

nigro  terminatae ,  colore  gri- 
feo  eo  majus  fpatiutn  occu- 

pante j  quo  remix  fît  corpori 
vicinior  ;  ita  ut  undecima  fit 

folummodo  in  exortu  grifea , 

in  reliqua  verô  longitudine 

nigra;  in  fequentîbus  autem 

color  niger  fenfim  atque  fen- 
fim  minus  fpatium  occupât, 

■  ita  ut  vigefima.  prima  fit  tan- 
tùm    in  extremitate   nigra  : 

quinque     corpori     finitimae 

funt  dorfo  concolores.  Quin- 

que iftx  novifiîmè  dittze  ré- 
miges longs  fijnt  &  acutœ, 

&   dum  ala  complicatur  , 

majorum  remigum  extremi- 

tates  attingunt.  Ex  remigi- 

bus  tertia  &  quarta  funt  om- 

nium longiflimae.  Cauda  duo- 
decim  conftat  reftricibus  ex 

albo  nonnihil  ad  fulvefcen- 

tem  vergentibus  colorem  , 

nigro  terminatis ,  &  albo-ful- 
vefcente  in  apice  marginatis. 

In  parte  alarum  anteriore  , 
fcilicet  versus  articulum  car- 

po  humano  refpondentem , 

calcar  extat  quatuor  cura  fe- 
rai lineas  longum,  in  bafi 

duarum  cum  femi  linearum 

iâtitudinem    obtinens  ,     in 
aciemacutiffimum  definens, 
flavum ,    fubftantix   corneae 
amulum.  Roftrtim  aurantio 

C/afe  m.  Ordre  Xm.  1 1  y 
terminées  de  noir ,  le  gris  oc- 

cupant d'autant  plus  d'efpace , 
que  la  plume  eft  plus  proche 

du  corps  ;  de  forte  que  l'onziè- 
me n'a  de  gris  qu'à  fon  origine  3 

&  eft  noire  dans  tout  le  refte  de" 

fa  longueur  ;  enfuite  le  noir  di-- 
minue  peu  à  peu  dans  les  fui-; 
vantes  ,  de  façon  que  la  vingt- 

unième  n'a  de  noir  qu'à  fon  ex- 
trémité :  les  cinq  plus  proches' 

du  corps  font  de  la  même  cou- 
leur que  le  dos.  Ces  cinq  der- 

nières plumes  font  longues  & 

pointues,  &  s'étendent,  lorA 
que  l'aîle  eft  pliée,  auffi   loin 
que  les  plus  grandes  plumes  de 

l'aîle.  Les  troifiémeôc  quatriè- 

me   plumes  de  l'aîle  font  les- 
plus  longues    de    toutes.    La 
queue  eft  compofée  de  douze 

plumes  d'un  blanc  tirant  tant 
foit  peu  fur  le  fauve  ,  terminées- 

de  noir ,  &•  bordées  par  le  bout 
de  blanc-fauve.  Sur  la  partie 

antérieure  de  l'aîle ,  fçavoir  vers 
le  pli  qui  répond   à  celui  du 

poignet ,  eft  une  efpece  d'épron 
long  de  quatre  lignes  &  demie, 
large  de  deux  lignes  &  demie 
à  fa  bâfe  &  qui  fe  termine  en 

une  pointe  très-aiguë  :  il  eft  jau- 

ne ,  &  d'une  fubftance  pareille  à 
de  la  corne.  Le  bec  eft  orangé. 
La   partie  des  jambes   qui  eft 
dégarnie   de   plumes  ,   ôc    les 

pieds  font  d'un  rouge  foncé  ;  & 
les    ongles    noirâtres.  On    le 
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trouve  àlaXo/.'//?«/je,d'où  il  a  imbuitu-r  colore.  Pars  cru- 

été  envoyé  à  M.  l Abbé Aubty ,  rum  plumis  denudata  ,  pe- 

qui  le  conferve  dans  fon  cabl-  defque  funt  faturatè  rubri  ; 

f^^f^  ungues  verb  nigricantes.  Ha- 
bitat in  Xwt/owc/a,  unde  in 

mu/èum  D.  Aubry  mifTus 
eft. 

**    8.    Le    Vanneau    armé    de   S.    Domingue. 

Vanellus  dilutc  fulvus,  infernè  ad  rofeum  colorem  inclinans; 

re£lricibus  dilutè  fulvis,  lateralibus  interiùs  ad  rofeum  co- 

lorem vergentibus  i  membranâ  utrinque  roftrum  inter  & 
oculum  luteâ ,  fupra  oculum  dudâ  6c  deorfum  depen- 
dente;  alis  armatis    ....    Vanellus  Dominicensis 

ARMATUS. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Vanellum  nojlratem  craC- 
feur  de  notre  J^anneau.  Sa  Ion-  fuie    circiter  îequat.   Ipfius 
sueur   depuis  le  bout  du  bec  longitudo  ab  apice  roftri  ad 

iufqu'à  celui  de  la   queue  eft  caudam  extremam  undecim 

d'onze  pouces,  6c  jufqu'à  ce-  pollices  explet,  6c  ad  extre- 
lui  des  ongles  de  quatorze  pou-  mos   ungues  quatuordecim 
ces  cinqlignes.  Son  bec  depuis  pollices  ôc  quinque  lineas. 

fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
bouche   a    quatorze  lignes  de  oris  angulos  quatuordecim 
lont^i  fa  queue  deux  pouces  fix  lineas    longum   eft;    cauda 

lignes  ;  la  partie  de  fes  jambes  duos  pollices  6c  fex  lineas  ; 

qui  eft  dégarnie  de  plumes ,  un  pars   crurum  plumis   denu- 
pouce   neuf  lignes  ;   fon   pied  data    unum   pollicem   cum 
trois  pouces  ;  celui  du  milieu  novem  lineis  ;  pes  très  pol- 
des   trois   doigts    antérieurs  ,  lices  ;  trium  digitorum  anti- 

ioint  avec    l'ongle ,   quatorze  corum  médius   cum   ungue 
lignes,   l'extérieur  un  pouce,  quatuordecim   lineas,  exti- 
l'intérieur  dix  lignes  6c  demie  ;  mus  unum    pollicem  ,  inti- 
ôc  celui  de  derrière  une  ligne  6c  mus  decem  cum  femi  lineasi 

demie  feulement.  Celui  du  mi-  poflicus  autem  fefquilineam 
lieu  des  trois  doigts  antérieurs  tantùm.    Trium    digitorum 
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Snticorum  médius  cum  exti-  eft  réuni  avec  le  doigt  extérieur 

mo  digito  conneftitur  mem-  par  une  petite  membrane,  qui 

branulâ  adprimum  ufque  ar-  s'étend  jufqu'à  la  première  ar- 
ticulum  extensâ.  Alis  expan-  ticulation.  Il  a  un  pied  dix  pou- 
fis ,    extremitates  majorum  ces  fix  lignes  de  vol  ;  &  fes  aï- 

lemigum  unius  pedis  decem  les  ,    lorfqu'elles  font  pliées  ̂ 

poUicum  ôc  fex  linearum  in-  s'étendent     prefque     jufqu'au 
tervalio    diftant  ;    aise   verb  bout  de  la  queue.  De  chaque 

xomplicatœ  caudam  ferè  ex-  côté  de  la  tête ,  entre  le  bec  ôc 

tremam  attingunt.  In  utro-  l'œil,  eft  une  membrane  mince  3,- 

que  capitis  latere  ,  roflrum  d'un   beau  jaune ,   longue   de înter  &  oculum  ,  membrana  treize  lignes  fur  environ  onze 

-extat  gracilis,  eleganter  lu-  de  largeur,  dont  une  partie  s'é- 
tea ,  tredecim  lineas  longa  ,  tend  au-deffus  des  yeux ,  tandis 

undecim  circiter  lata,  cujus  que  l'autre  pend  en  en-bas,  en 
pars  una  fupra  oculum  pro-  fe  terminant  en  pointe.  La  tête  5 
tenditur ,  dum  altéra  deor-  la  partie  fupérieure  du  col,  le 
fum  dependet,    ôc  in  acu-  dos,  le  croupion,  les  plumes 
lîien  définit,  Caput ,  parteni  fcapulaires   ôc  les  couvertures 
colli   fuperiorem  ,    dorfum  du    deffus    de    la    queue   font 

ôc  uropygium  veftiunt  pen-  d'un  fauve  clair.  La  gorge,  la 
ïix  dilutè  fulvîE.  Scapuiares  partie  inférieure  du  col ,  la  poi- 
ôcfuperiores  caudx  teftrices  trine  ,  le  ventre,  les  côtés,  le 
eodem     colore     tinguntur.  haut  des  jambes,  les  couvertu- 
Guttur  ,    coUum    inferius ,  res  du  deffous  de  la   queue  ôc 

peftus,  venter,  latera,  pars  celles  du  deffous  des  ailes  font 

crurum  fuprema  ,  inferiores  auffi  d'un  fauve  très  -  clair  ôc 
caudœ    tedrices    ôc   pennae  tirant  tant  foit  peu  fur  le  cou- 
alas    fubtus    obtegentes   ex  leur  de  rofe.  Les  petites  cou- 
dilutiffimo  fulvo  ad  rofeum  vertures  du  deffus   des  aîles , 

colorem  nonnihil  inclinant,  ainfi  que  les  grandes   les  plus 
Teftrices  alarum  fuperiores  proches  du  corps,  font  de  la 
minores  ,  ficut  ôc   majores  même  couleur  que  le  dos  :  les 

corporifinitimae,  eodem  im-  grandes  les  plus  éloignées  du 

buuntur   colore  ac  dorfum  corps  font  d'un  fauve  un  peu 
ipfum   tingitur  :  majores    à  plus,  foncé.  Les  grandes  plumes 

corpore    remotiores    fulvo  de  l'aile  font  d'un  fauve  rem- 
tinguntur  nonnihil  faturatio-  bruni ,  ayant  la  plus  grande  par- 
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tie  de  leur  côté  intérieur  d'un  re.    Rémiges    majores   funt 
.fauve  plus  clair  :  les  moyennes  fulvx,  ad  fufcum  paululùm 
font  de  la  même  couleur  que  vergentes  ,  attamen  in  latere 
le  dos.  De  ces  dernières  les  plus  interiore  maximâ  parte  fulvo 

proches  du  corps  font  longues  rdilutiore    tintts    :    minores 

.^   pointues  ,    &    s'étendent ,  dorfo  concolores.  Ex  mine-; 
iorfque  l'aîle  eft  pliée,   pref-  ribus  autem  remigibus  cor-: 
qu'aufli  loin  que  les  plus  Ion-  pori   viciniores  longîc   func 

gués  plumes  de  l'aîle.  La  queue  &  acutcc,  &  dum  ala  com- 
eft  compofée  de  douze  plumes  :  plicatur,  majorum  remigum 

les  deux  du   milieu  font  d'un  extremitatesferèpertingunc 
fauve  clair  :  les  latérales  font  de  Caudam  componunt  duode- 
ia  même  couleur  du  côté  exté-  cim  re£lrices  ,  quarum  binas 

rieur,  &  d'un  fauve  très-clair  intermediac  dilutè  fulvœ  :  la- 
tirant  fur  le  couleur  de  rofe  du  terales    in    latere  exteriore 

côté  intérieur.  Sur  la  partie  an-  concolores,  in  interiore  vero 

4érieure  de  l'aîle,  fçavoir  vers  ex  dilutiflimo  fulvo  ad  ro', 
le  pli  qui  répond  à  celui  du  feum  colorem  nonnihil  ver- 

^poignet,eft  une  efpece  d'épron  gentes.  In  parte  alarum  an^ 
•lon^  de  trois  lignes  &  demie,  teriore,  fcilicet  versus  arti- 
&  qui  fe  termine  en  une  pointe  culum   carpo   humano  ref- 

.très-aiguë  :  il  eft  jaune  &  d'une  pondentem ,  calcar  extat  très 

.fubftance  pareille  à  de  la  corne,  cum  femi  lineas  longum ,  ia 

.Le  bec,  la  partie  des  jambes  aciem  acutiffimum  definens, 
-qui  eft  dégarnie  de  plumes,  les  flavum  ,   fubftantiœ  corneas 

-pieds  &  les  ongles  font   jau-  a£mulum.Roftrum,parscru- 
riies.  On  le  trouve  en  différens  rum  plumis  denudata,  pe-^ 
endroits  de  V Amérique.  Il  a  été  des ,  unguefque  flavi.  Habi- 
.envoyé  de  S.  Domingue  à  M.  tat    in   variis   Americœ   re- 
4^  Reaumur  par  M.  Chervain.  gionibus.    Ex    Dominicenjî 

Injula  in  mujeum  Realmu- 
rianum  miffus  eft  à  D,  Cher-, yain* 

Lxxr 
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LXXI.  LXXI. 

Genus  Jacance,  Le  genre  du  Jacana* 

Hujus  chara£ter  eft  Son  caraftereefl:  d'avoir 
Digiti  quatuor  ,  membranis  Quatre  doigts ,  dénués  de  mem« 

deftituti  ;  très  fcilicet  an-  branes  ;   trois   devant  ,    un 
tici  ̂   pofticus  unus  :  derrière  : 

Çrura  in  pacte  inferiore  plu-  La  partie  inférieure  des  ]am- 
mis  denudata  :  bes  dénuée  de  plumes  : 

Roftrum   re£tum ,   in  apice  Le  bec  droit  ôc  renflé  vers  le 
craflius  :  bout: 

Unguiculi  longiffimi.  Les  ongles  très-longs. 

I.    Le    Jacana. 

Jacana  nigro-viridans  ;  capite  anteriore  membranâ  dilutè 
cœruleâ  obduâo  ;  capite,  collo  &  pe£lore  fplendidè  violacée 
colore  variantibus  ;  tedricibus  caudœ  inferioribus  albis  j 
re£lricibus  nigro  -  viridantibus     ....    Jacana. 

Jacana.  Vifon.  Hijî.  Nat.  pag.  50 ,  în  qua  hujus  icon  à  Marcgravîo  mutuata. 

Jacana  Brafilienfibus.  Marcgr.  Hiji.  Br.pag.  1^0 ,  in  qua  hujus  icon  minus 
accurata. 

Jonjl.   Avi.  pag,   130.  hajus  icon  à  Marcgravîo  mutuata   Tab.   57; 
Gallinula  Brafilienfis ,  Jacana  didla.  Willugh.  Ornith.  pag.  i^j.  hujus 

icon  à  Marcgravio  mutuata  Tab.  LIX. 

Gallinula  Brafilienfibus  Jacana  didla  Marcgravii.  Raj.  Syn.  Avi.  pag». 

115.  ]Sl°.  8. 
Lis  flamands  Vappelhnt  Water-HOEN.  Tîfon.  Water-hun.    Marcgr» 

Jonft. 

Les  Brafiliins  ,  Jacana.  Marcgr.  Jonjl,  Willugk.  Raj. 

CrafTitie  Cohimham  adx-  Il  eft  de  la  grofleur  d'un  P/- 
quat  ;  fed  collo  &  pedibus  ̂ eo/z;  mais  il  a  le  col  &  les  pieds 
donatur  multo  longioribus,  beaucoup  plus  longs.  Son  bec 

Jloftrum  habet  ab  ipfius  api-  depuis  fa  pointe  julqu'aux  coins 
ce   ad    oris   angulos  ufque  de  la  bouche  a  plus  d'un  pouce 
unum  poUicem  &  ampliùs  de  long;  la  partie  de  fes  jambes 
longum.  Pars  cturum  plu-  qui  eft  dégarnie  déplumes,  en-" 
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viron  diîf-huit  lignes  j  fon  pied 

environ  deux  pouces  trois  lig- 
nes; celui  du  milieu  des  trois 

doigts   antérieurs,   joint   avec 

l'ongle,  deux  pouces  fix  lignes  : 
les  latéraux  font  un  peu  plus 

courts  ;  &  celui  de  derrière  eft 

extrêmement  long.  Tous  les  on- 

gles des  doigts  antérieurs  font 

longs  d'un  demi-pouce.  Le  de- vant de  la  tête  eft  couvert  par 

une  membrane  ronde  d'un  bleu 
clair  ou  de  couleur   de  Tur- 

quoife.  La  tête,  la  gorge,  le 

col    &    la  poitrine   font    d'un noir  -  verd  ,  changeant   en  un 

violet  éclatant.  Le  dos ,  le  crou- 

pion ,  les  plumes  fcapulaires , 
les  couvertures  du  deflus  des  ai- 

les ,    celles   du   deflus   de    la 

queue  ,  le  ventre  ,  les  côtés  6c 

le  haut  des  jambes  font  d'un noir-verd.  Les  couvertures  du 

delTous  de  la  queue  font  blan- 

ches. Les  plumes  de  l'aîle  font 
aufli  d'un  noir   changeant   en 
verd.  La  queue  eft  compofée 

de  douze  plumes  de  la  même 

couleur.  Le  bec  eft  d'une  belle 
couleur  d'écarlate  depuis  fon 

origine  jufqu'à  la  moitié  de  fa 

longueur,  &  de  là  jufqu'à  fon 
bout  il  eft  d'un  jaune  tirant  un 
peu  fur  le  verd.  La  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes ,  6c  les  pieds  font  d'un  jau  - 
ne-verdâtre  ;  ôc  les  ongles  tout- 
à-fait  jaunes.  On  le  trouve  au 

ANIMAL. 
mis  denudata  oûodecîm  cir- 
citer  lineas  longa  eft  ;  pes 

duos  poUices  cum  tribus  cir- 
citer  lineis  ;  trium  digitorum 
anticorum  médius  cum  un- 

gue  duos  poUices  ôc  fex  li- 
neas :  latérales  paulb  funt 

breviores  ;  pofticus  longiflî- 
mus.  Ungues  autem  omnes 
digitorum  anticorum  femi 

poUicis  longitudinem  obti- 
nent.  Caput  anterius  mem- 
branâ  quâdam  obducitur  ro- 
tundâ  dilutè  coeruleâ  five 
Turcoidis  colore  imbutâ». 

Caput,  guttur ,  collum  6c 
pectus  ex  nigro  viridefcunt  ̂  

ôc  fplendidè  violaceo  co- 
lore variant.  Dorfum ,  uro- 

pygium  ,  pennae  fcapulares  , 
quae  alas  fuperne  veftiunt  ,. 
fuperiores  cauda;  tedtrices , 

venter,  latera  &c  pars  cru- 

rum  fuprema  funt  nigro-vi- 
ridantes.  Tectrices  caudx  in- 
feriores  albx.  Alarum  rémi- 

ges ex  nigro  quoque  viridef- 
cunt. Caudam  componunt 

duodecim  redrices  remigi- 
bus  concolores.  Roftrum  ab 

ipfius  exortu  ad  medietatem 

ufque  egregii  eft  miniati  co- 
loris ,  à  medietate  ad  api- 

cem  flavi ,  cui  aliquid  viri- 
ditatis  admixtum  eft.  Pars 

crurum  plumis  denudata  , 

pedefque  flavo  -  viridefcen- 
tes  ;  ungues  yero  lutei.  Ha- 
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bîtat  in  paluftribus  Brq/i/ia    BréfiL  dans  les  marais, 
locis. 

2.   Le   Jacana   armé    ou    le    Chirurgi en. 

Jacana  nigro-viridans  ;  alis  ad  fufcum  vergentibus  ,  armatis  ; 
redricibus  nigro-viridantibus  ....  Jacana  armata. 

Jacanae  alia  fpecies ,  Brafilienfibus  Aguapecaca  dida.  Marcgr.  Hijl.  Br. 
pag.  i^r. 
Jonfl.  Avi.  pag.    130. 

Gallinula  Brafilienfis  Aguapecaca  dida.  ̂ ///a^A.  Orn'uh. pag.  237: Raj.  Syn.  Avi.  pag.  115.  N\  9. 
Gallina  aquadca  ,  minor  ,  alticrura,  alis  cornutis.  Ban.  Hijl.  Fr.  Eq. 

P'^S-  n^-        ,  ... Porphyrio  Americanus,  alcicrus ,  alis  cornutis.  Barr,  Ornîth,  Clajj.  IIL 
Gen.  XXXlV.fp.  5. 

Lis  Irançois  de.  La  Guianc  rappellent  Poule-d'eaU.  Barr. 
Les  Indiens  de  la  Giiiane  ,  Kapoua.  Barr. 

Les  BraJUiins  ,  Aguapecaca.  Marcgr.  Jonfl.  Willugh.  Raj, 

Magnitudine   &   craflîtie         II  eft  de  la  grandeur  &  de 
cum   praecedente  convenit.  la  grofTeur  du  précédent.  Tout 
Totum  corpus  pennis  vefti-  fon  corps  eft  couvert  de  plu- 

tur  nigro-viridantibus.  Alae  mes  d'un   noir-verd.  Ses  ailes 
tamen   ad  fufcum  vergunt.  tirent  cependant  furie  brun.  La 
Caudam  componunt  duode-  queue  eft  compofée  de  douze 

cim  re£lrices  nigro-viridan-  plumes  d'un  noir-verd.  Sur  la 
tes.  In  parte  alarum  ante-  partie  antérieure  de  l'aile,  fça- 
riore ,  fcilicet  versus  articu-  voir  vers  le  pli  qui  répond  à 
lum  carpo  humano  refpon-  celui  du  poignet,  eft  une  efpece 

dentem  ,    calcar  extat  rec-  d'éprondroit,très-pointu,  jaune 
tum ,  acutiflimum  ,  flavum ,  &  d'une  fubftance  femblable  à 
fubftantiae  corner  œmulum ,  de  la  corne  ,  au  moyen  duquel 
quo  fe  défendit.  Habitat  in  il  fe  défend.  On  le  trouve  dans 
paluftribus  Brafilla  locis,  les  marais  du  BréfiU 

Qii 
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5.    Le    Chirurgien   noir. 

Jacana  fuperne  nigra ,  infernè  fufca  ;  capite  anteriore  mcm- 
branâ  rufà  obdu£to  ;  remigibus  viridibus ,  apice  fufcis  ;  rec- 
tricibus  nigris  i  alis  armatis  ....  Jacana  armata  nigra. 

Jacanse  tertia  fpecies.  Mafcgr.  H'ijl.  Br.  pag.  1^1. Jonji.  Avi,  pag.  \J,\. 
Gallinula  Brafilienfis  tertia  Marcgravii.  Willugh,  Ornîtk.pag.  237. 

B.aj.  Syn.  Avi.  pag.  li^,N°.  10. 

11  eft  de  la  grandeur  &  de  Magnitudine    &   craflltiè 

la  grofleur  des  prdcédens.  La  prascedentes  aemulatur.  Ca~ 
partie  antérieure  de  la  tête  eft  pitis  pars  antcrior  membranâ 
couverte   par    une    membrane  quâdam  obducitur  rufâ.  Ca- 
rouffe.  La  tête,   la  gorge,  le  put,  guttur,  collum ,  dor- 
col ,  le  dos  ôc  le  croupion  font  fum  ,   uropygium  ,    pennx 

noirs.  Les  plumes  fcapulaires  ôc  fcapulares  &  lliperiores  cau- 
les  couvertures  du  deflus  de  la  dœ  tectrices  nigri  funt  colo- 
queue  font  de  la  même  couleur,  ris.  Petlus ,  ventrem ,  latera 

Les  plumes  qui  couvrent  la  poi-  &  crurum  fupremam  partem 
trine ,  le  ventre,   les  côtés  &  veftiunt  penna;  fufcar.  Qux 
le  haut  des  jambes,  ainfi  que  caudam  fubtusobtegunt,  fu- 

ies couvertures  du  deflbus  de  la  periorefque  alarum  te£trices 
queue  ôc  celles  du  delTus  des  concolores.    Rémiges    funt 
ailes ,  font  brunes.  Les  plumes  virides  ,  attamen  in  extremi- 

de  l'aile  font  vertes,  excepté  tate  fufcar.  Cauda  duodecitn 
leur  extrémité,  qui  eft  brune. La  conflatur  redricibus  nigris. 
queue  eft  compofée  de  douze  In  parte  alarum  anteriore  , 

plumes  noires.  Sur  la  partie  an-  fcilicet  versus  articulum  car- 

térieure  de  l'aile,  fçavoir  vers  po  humano  refpondentem  , 
le  pli   qui  répond  à   celui  du  calcar  extat  redum,  acutif^ 

poignet,eft  une  efpece  d'épron  fimum  ,  flavum  ,  fubftantiae 
droit,    très -pointu,  jaune  ôc  cornex    a-mulum.    Roftrum 
d'une  fubftance  femblable  à  de  croceo     colore     imbutum. 

la  corne.  Le  bec  eft  d'un  jaune  Pars  crurum  plumis  dénu- 
de fafran.  La  partie  des  jambes  data ,  pedes ,  unguefque  ci- 
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herei.   Habitat  in   paluftri-     qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  les 
bus  Brafiiia.  locis.  pieds  &  les   ongles  font  cen- 

drés. On  le  trouve  au   Bréfd 
dans  les  marais. 

$*4.  Le    Chirurgien    brun, 

Vqyex,  Pi.  XI,  Fig.  i. 

Jacana  fuperne  caftaneo-purpurea ,  infernè  ex  nigro  ad  vîola- 
ceum  inclinans  ;  fyncipite  membranâ  bipartitâ  rubro  -  au- 
rantiâ  obdudo  ;  capite ,  gutture  &  collo  ex  nigro  ad  vio- 
laceum  vergentibus  ;  remigibus  viridi-olivaeeis ,.  in  extre- 
mitate  fufco  marginatis;  redricibus  binis  intermediis  fuf- 

cis,  caftaneo-purpureo  mixtis,  lateralibus  caftaneo-purpu-p 
reis,  omnibus  apice  nigro  -  violaceis  j  alis  armatis  ,  ,  ,  . 
Jacana  armata.  fusca.. 

Jacanae  quarta  fpecies.  Marcgr.  Hifi^  Br.  pag,  151-. 
Jonjl,  Avi.  pag.  131. 

Gallinula  Brafilienfis  quarta  Marcgravii.  Willugh.  Ornîth,  pag.  z^j^. 

Raj.  Syn,  Avi.  pag.  115.  N^ .  ir. 
Avis  cornuta.  Euf.  Nieremb.  pag.  214. 

Anfer  Chilenfis ,  feu  Caput  nodurnum.  Charkt.  Ektr.pag^  ii^.N°,  /;. 
Charlet.  Onoma:(t.  pag.  115.  N°.  I.  ■■       ,   , 

ïohualcuachili ,  feu  Caput  Chilli  noâurnum.  Fern.  Hiji.  Nov.  Hifp.^ 
pag.^o.   Cap.  CLXXXI. 

ïohualquachili  feu  Caput  Chilli  nofliurnum.  Raj.  Syn,  Avi,  pag-.  178. 
N\  5. 

Jochualcuachili ,  feu  Caput  nodurnum.  Jonfl.  Avi,  pag.  126. 

Les  Anglais  Vappdknt  Spuk-wing'd  Goose  of  America.  Charlet, 
%&s  Mexiquains ,  Yohh A.LCII hCHitl.  Niereml'.   Fern. 

Morinello  paululùm  craf-         Il  n'eft  pas  tout-à-faît  fi  gros^ 
fitie  cedit.  Tpfius  longitudo  que  le  Guignard.  Sa  longueur 

ab  apice  roftri  ad  caudam  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à- 
extremam    novem    pollices  celui  de  la  queue  eft  de  neu£ 

&  très  lineas  aequat ,  &  ad  pouces  trois  lignes,  &  jufqu'à 
extremos   ungues    tredecim  celui  des  ongles  de  treize  pou- 
poliices  &  undecim  lineas,  ces  on?;e  lignes.  Son  bec  de- 
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puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  Roftruni  ab  ipfius  apîce  ad 
de  la  bouche  a  quatorze  lig-  oris  angulos  quatuordecim 
nés  de  long;  fa  queue  un  pouce  lineas   longum    eft  ;    cauda 
dix    lignes  ;   la    partie   de  Ces  unum    pollicem   &   decem 
jambes  quieft  dégarnie  déplu-  lineas;  pars   crurum  plumis 
mes ,  un  pouce  huit  lignes  ;  fon  denudata     unum    pollicenï 
pied  deux  pouces  deux  lignes  ;  cum  otto  lineis  ;  pes  duos 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  pollices  &  totidem  lineas  ; 

antérieurs,  joint  avec  l'ongle,  trium  digitorum  anticorum 
deux  pouces  huit  lignes,  l'ex-  médius    cum    ungue    duos 
térieur  deux  pouces  fix  lignes,  pollices  &  o6to  lineas,  ex- 

l'intérieur  deux  pouces  cinq  lig-  timus  duos  pollices  cum  fex 
jies  &  demie  ;  &  celui  de  der-  lineis  ,   intimus  duos  polli-; 
îiere  deux  pouces  trois  lignes;  ces   &   quinque   cum   femî 
car  fon  ongle  a  jufqua  lèize  lineas  ;pofticus  tandem  duos 
lignes  ôc  demie  de  long ,  6c  eft  pollices  &  très  lineas  ;  un- 
tout-à-fait  droit.  Il  a  feize  pou-  gue  enim  armatur  fexdecira 
ces  dix  lignes  de  vol  ;  &  fes  cum  femi  lineas  longo  ,  ôc 

ailes,  lorlqu'elles  font  pliées,  plané  re£to.  Alis  expanfis  , 
s'étendent  jufqu'au  bout  de  la  extremitates  majorum  remi- 
queue.  Le  fynciput  eft  couvert  gum  fexdecim  poUicum  ÔC 

par  une  membrane  d'un  rouge-  decem   linearum   intervallo 
orangé,  qui  a  cinq   lignes  de  diftant  ;  z\x  vero  complica» 
largeur   ôc  fix  lignes  de   hau-  tx  extremitatem  caud«  per- 
teur,  ôc  eft  arrondie  ôc  divifée  tingunt.      Synciput     niem- 
€n  deux  lobes   dans   fa  partie  branâ  quâdam  obducitur  ru- 

fupérieure.  De  chaque  côté  de  bro-aurantiâ,  quinque  linea- 
la    tête  eft   une    autre  petite  rum  latitudinem  ôc  fex  li- 
membrane  de   la  même   cou-  nearum    altitudinem    obti- 

leur ,  arrondie,  d'environ  deux  nente  ,  in  parte  fuprema  ro-» 
lignes  de  large  ,  ôc   qui  pend  tundatâ  ôc  bipartitâ.  In  utro- 
à  côté  du  coin  de  la  bouche,  que  capitis  latere  altéra  ex- 
La  tête,  la  gorge,  le  col,  la  tat  membranula  concolor  , 

poitrine  ,  le  ventre  ôc  les  cou-  rotundata ,  binas  circiter  li- 
vertures  du  deflbus  de  la  queue  neas  lata ,  ôc  prope  oris  an- 

font  d'un  noir  tirant  fur  le  vio-  gulum  dependens.    Caput  , 
let.  Le  dos,  le  croupion,  les  guttur,    collum  ,    pe6tus  , 
plumes  fcapuUires  ôc  les  cou-  venter,  inferiorefque  caudac 

> 
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tectrices  ex  nigro  ad  viola- 
£eum  inclinant.  Dorfum  ,, 

uropygium,  pennae  fcapula- 
les  6c  fuperiores  caudas  tec- 

trices funt  eleganter  cafta- 
jieo  -  purpurese»  Latera  & 
teârices  alarum  inferiores 

aninores  idem  tingit  color, 
fcd  faturatior  :  teftrices  ala- 

rum inferiores  majores  funt 
fufcae.  Crurum  pars  fuprema 

nigricat.  Superiores  alarum 
te£lrices  minimx  6c  medix 
code  m  imbuuntur  colore  ac 

dorfum  ipfum  ringitur  :  ma- 
jores corpori  iînitimaE  fufcœ  ; 

à  corpore  remotiores  nigrae. 

Alarum  margines,  versus  ar- 
ticulum  carpo  humano  ref- 

pondentem  ,  veftiunt  plu- 
mulae  caftaneo-purpureo  ôc 

nigricante  varias.  Viginti  tri- 
bus remigibus  ala  conflatur  : 

novemdecim  primores  funt 
dilutè  viridi  -  olivaceae  ;  ex 
iftis  autem  feptem  primores 
fufco  terminatae,  &  quartâ 
circiter  longitudinis  parte 

eodem  colore  in  apice  mar- 
ginatae  ;  quae  margo  fufca 
per  totam  prioris  remigis 

longitudinem  in  latere  exte- 
riore  protenditur  :  duodecim 

quae  fequuntur  ,  ab  oâava 
fcilicet  ad  decimam  nonam 

ufque  inclufivè  ,  margine 
fufcâ  in  apice  tantùm  prse- 
ditae  funt  :  quatuor  corpori 

Gaffe  m.  Ordre  XFlt  1 2  7 
vertures  du  deffus  de  la  queue 

font  d'un  beau  marron  -  pour- 
pré. Les  côtés  ôc  les  petites 

couvertures  du  defTous  des  ai- 
les font  de  la  même  couleur  , 

mais  plus  foncée  :  les  grandes 
couvertures  du  deflbus  des.  aw 
les  font  brunes.  Le  haut  des 

jambes  eft  noirâtre.  Les  petites- 
ôc  les  moyennes  couvertures 
du  deffus  des  ailes  font  de  la 
même  couleur  que  le  dos  ;  les 
grandes  les  plus  proches  du 
corps  font  brunes  ;  ôc  les  plus 
éloignées  du  corps  font  noires,- 
Le  bord  de  l'aile,  vers  le  pli 
qui  répond  à  celui  du  poignet^ 
eft  couvert  de  petites  plumes 
variées  de  marron-pourpré  ôc 

de  noirâtre.  L'aîle  eft  compo- 
fée  de  vingt-trois  plumes  :  les 

dix-neuf  premières  font  d'un 
verd-d'olive  clair;  ôc  de  celles- 
là  les  fept  premières  font  ter-- 
minées  ôc  bordées  de  brun  par 
le  bout  dans  environ  le  quart 
de  leur  longueur  ;  cette  bordure 
brune  s'étend  auffi  dans  toute 

la  longueur  du  côté  extérieur' 
de  la  première  plume  :  les  douze 
fuivantes ,  fçavoir  depuis  la  hui- 

tième jufqu'à  la  dix-neuviéme inclufivement,  font  feulement 
bordées  de  brun  par  le  bout  : 
les  quatre  plus  proches  du 
corps  ,  fçavoir  depuis  la  ving- 

tième jufqu'à  la  vingt-troifié- 
me   inclufiyement,  font  d'un 
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marron-pourpré  ;  &  la  vingtié-  viciniores  ,  à  vîgefima  fcw 
me  eft  variée  fur  fon  côté  ex-  licet  ad  vigefimam  tertiam 

térieur  d'un  peu  de  verd-d'o-  ufque  inclufivè,  funt  cafta- 
live.  Ces  quatre  dernières  plu-  neo-purpureae  ;  vigefima  au- 
mes  font  longues  &  pointues ,  tem  in  latere  exteriore  pau- 

&  s'étendent,  lorfque  l'aile  eft  co  variegaturviridi  olivaceo; 

pliée,  prefqu'aufli  loin  que  les  Quatuor  noviilimè  d'itix  re- 
plus grandes  plumes  de  l'aile. La  miges  longae  funt  &  acutx, 

queue  eft  compofée  de  douze  &  dum  ala  complicatur  , 

plumes  :  les  deux  du  milieu  majorum  remigum  extremi- 

font  d'un  brun  mêlé  de  marron-  tares  ferè  pertingunt.  Uuo- 

pourpré  ,ôc  terminées  de  noir-  decim  rettricibus  cauda 

violet  :  les  latérales  font  d'un  conftat  :  binae  intermediae  ji 
marron-pourpré  ,  ôc  terminées  fufcœ  ,  caftaneo  -  purpureo  1 

pareillement  de  noir  -  violet,  mixtœ,  apicenigro-violaceae:  ^ 

Les  deux  plumes  du  milieu  de  latérales  caftaneo-purpurex; 

la  queue  font  un  peu  plus  Ion-  fimiliter  nigro-vioiaceo  ter- 

2ues  que  les  latérales,  qui  vont  minatx.  Bina;  redrices  in- 

toutes en  diminuant  de  Ion-  termediœ  lateralium  longi- 

pueur  par  degrés  jufqu'à  la  tudinem  nonnihil  excedunt; 
plus  extérieure  de  chaque  côté,  latérales  autem  omnes  fen- 
Gui  eft  la  plus  courte.  Sur  la  fimatquefenfim  longitudinc 

partie  antérieure  de  l'aile,  fça-  minuuntur  ad  utrinque  ex- 
voir  vers  le  pli  qui  répond  à  timam  ufque  breviorem.  la 

celui  du  poignet,  eft  une  ef-  parte  alarum  anteriore,  fci- 

pece  d'épron  large  à  fa  bâfe  de  licet  versijs  articulum  carpo 
deux  lignes  ôc  demie,  long  de  humano  refpondentem,  cal- 

quatre  lignes  ôc  demie,  ôc  qui  car  extat  duas  cum  femi  li- 
fe  termine  en  une  pointe  très-  neas  in  bafi  latum  ,  quatuot 

aiguë  :  il  eft  jaune,  un  peu  cum  femi  lineas  longum,  in 

tourné  en-dedans ,  ôc  d'une  fubf-  aciem  acutiflimum  defmens  , 
tance  pareille  à  de  la  corne.  Le  flavum  ,  paululùm  intror- 

bec  eft  d'un  bel  orangé.  La  fum  verfum  ,fubftantiac  cor- 
partie  des  jambes  qui  eft  dé-  nea;  œmulum.  Roftrum  ele- 

garnie  de  plumes  ,  les  pieds  ôc  ganter  aurantium.  Pars  cru- 

les  ongles  font  d'un  cendré-  rum  plumis  denudata  ,  pe- 
verdâtre.  On  le  trouve  au  Bré~  des  ,  unguefque  cinereo-vi- 

_/?/,  au  Mexique ,  ôc  à  J.  Do-  ridefcentes.  Habitat  in  Bra-  - filia  f 
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filia  ,   Mexico  &   Dominl-     mingue ,  d'où  il  a  été  envoyé  à 
cen/iln/uia  yunàs  m  mu/eutn     M.  de  Reaumur  par  M..  Cher- 
Reiilmurianum   miffa    à   D.     vain. 
Chervain. 

5.  Le    Chirurgien   varié. 

Jacana  fuperne  caftaneo-purpurea  ,  infernè  alba  ;  fyncipitc 
membranâ  tripartitâ  rubro  -  aurantiâ  obduiSlo  ;  ta:niâ  fupra 
oculos  candidâ  \  fafciâ  nigrâ  à  roftro  per  oculos  6c  fecun^ 
dùm  colli  latera  produ£lâ  j  remigibus  viridibus,  in  extre- 
mitate  nigro  marginatis  ;  redricibus  caftaneo  purpureis  ; 
alis  armatis  ....  Jacana  armata  varia. 

Fulica  fronce  carunculata  ,  corpore  variegato ,  humeris  fpinofis ,  digicis 
limplicibus ,  ungue  poftico  longiffimo.  Fulica  fpinoîa.  Zi/z«.  Syfih, 
Nat.  éd.  lO.  Gen.  Sz.Jp.  4. 

Rallus  digicis  criuncialibus,  calcaneo  biunciali ,  aculeiformi ,  anornalo. 

Klein.  Avi.  pag.  104.  N°.  7. 
Poule-d'eau  aux  aîles  épronnées.  Edwards.  Tom.  I.  pag.  XLVllî ;  avec 

unefig'.iTi  exacte  PL  48. 

Cum  précédente  craffitie  II  efl  à  peu  près  de  la  grof- 
circiter  convenit.  Ipfius  Ion-  feur  du  précédent.  Sa  longueur 

gitudo  à  roftri  apice  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
dx  extremitatem  novem  cir-  celui  de  la  queue  eft  d'environ 
citer  pollices  explet,  ôc  ad  neuf  pouces ,  ôc  jufqu'à  celui 
extrêmes   ungues   tredecim  des    ongles   de   treize   pouces 
pollices   &L  quatuor  lineas.  quatre  lignes.  Son  bec  depuis 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
oris   àngulos  quatuordecim  bouche  a  quatorze  lignes    de 
lineas    longum    eft;    cauda  long;  fa  queue  un  pouce  dix 
unum  pollicem  cum  decem  lignes;  la  partie  de  les  jambes 
iineis  ;   pars  crurum  plurais  qui  eft   dégarnie   de  plumes  , 
denudata  quindecim  lineas  ;  quinze   lignes  ;  fon  pied  deux 
pes  duos  pollices  ôc  totidem  pouces  deux  lignes;  celui  du» 
lineas  ;  trium  digitorum  an-  milieu   des   trois    doigts  anté- 

ticorum  médius  cum  ungue  rieurs  ,  joint  avec  l'ongle  ,  deux 
duos  pollices    cum   novem  pouces  neuf  lignes  ,  l'extérieur 
Iineis ,  extimus  duos  pollices  deux  pouces  quatre  lignes ,  l'in- 
j5c  quatuor  lineas,  intimus  térieur  deux  pouces  trois  lig- 

Tom,  y%  R 
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nés  ;  &  celui   de    derrière  un  duos  poliices  ôc  très  lineas  ; 

pouce   onze  lignes  ;    car    fon  pofticus  autem  unum  polli- 

cngle  a  jufqu'à  quatorze  lignes  cem   cum   undecim   lineis; 
&  demie  de  long,  &  eft  tout-  ungue    enim    donatur   qua- 
à  -  fait  droit.  Ses  ailes  ,  lorf-  tuordecim  cum  femi  lineas 

qu'elles  font  pliées,  s'étendent  longo,  &  plané  redo.  Alae 
jufqu'au  bout  de  la  queue.  Le  complicatz  ad  caudam  ex- 
fynciput   eft  couvert   par  une  tremam   pertingunt.  Synci- 

membrane  d'un  rouge-orangé ,  put  membranâ quidam  obdu» 
qui  a  cinq  lignes  de  largeur  &  citur  rubro-aurantiâ ,  quin- 
fix   lignes  de  hauteur,   &   eft  que  linearum  latitudiiie    6c 
arrondie  &  divifée  en  trois  lo-  fex  linearum  altitudine  pol- 
bes  dans  fa  partie  fupérieure.  lente ,  in  parte  fuprema  ro- 
Le  deflus  de  la  tête  eft  brun,  tundatâ  &  tripartitâ.  Caput 

&  varié  de  quelques  taches  d'un  fuperius  fufcum  eft  ,  quibuf- 
brun  plus  obfcur.  La  partie  fu-  damquemaculisfufcoobfcu- 

périeure  du  col  eft  d'un  brun  riore    imbutis    variegatum. 
foncé.  Le  dos,  le  croupion  &  Pars  colli  fuperior  faturatè 
les  couvertures  du  deffus  de  la  fufca.  Dorfum  ,  uropygium 

queue  font  d'un  marron -pour-  &  fuperiores  cauds  tedrices 
pré.  De  chaque  côté  de  la  tête  funt  caftaneo  -  purpurei.  In        | 
eftune  bande  blanche  j  qui  pafle  utroque  capitis  latere  txnia        J 

par-defTus  les  yeux,  &  s'étend  extat  candida,  fupra  oculos        1 
jufque  vers  l'occiput.  Au-def-  ducta  ,  &  versus  occipitium 
fous  de  celle-là  en  eft  une  noi-  ufque  protenfa.  Infra  txniain 

re ,  qui  part  d'auprès  de  l'ori-  ilîam  altéra  adeif  fafcia  ni- 
gine  du  bec ,  p afte  par  les  yeux,  gra ,  prope  roftri  exortum  or- 

ée defcend  enfuite ,  en  fe  cour-  ta,    per    oculos   duda ,   ôc 
bant,tout  le  long  des  côtés  du  deinde  reflexa  deorfum  def- 
col.  Les  joues ,  lagorge ,  la  par-  cendit,  &  fecundùm  colli  la- 
tie  inférieure  du  col,  la  poitrine,  .  tera  protenditur.  Gêna:,  gut- 
le  ventre,  le  haut  des  jambes,  tur  ,  pars  colli  inferior,  pec- 
les  couvertures  du  deflbus  de  tus,  venter,  latera,  crurum 

la  queue  &  les  côtés  font  blancs:  pars  fuprema  &  pennae  eau- 
cette    couleur    eft    variée    de  dam  fubtus  cooperientes  al- 
quelques   taches    rougeâtres  ,  bicant.Albedinem  autem  va- 

placées  fur  les  côtés  du  ven-  riegant  maculx  quxdam  ru- 
ùe  &  le  haut  des  jambes.  Les  befcentcs,  ad  yentris  latera. 
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înque  crurum  parte  fuprema  couvertures  du  deffous  des  aîles 

collocats.  Pennœ  alas  infer-  font  d'un  brun-rougeâtre.  Les 
ne  veftientes  funt  fufco-ru-  plumes  fcapulaires  font  d'un 
befcentes.  Scapulares  dilutè  brun  clair.  Les  petites  couver- 
fufcœ.  Tedrices  alarura  fu-  tures  du  deflus  des  aîles  font 

periores  minima?.  caftaneo-  d'un  marron  -  pourpré  ;  les 
purpurex  :  médis  fufcae  :  moyennes  font  brunes  :  &  les 

majores  vero  nigrx.  Ala-  grandes  font  noires.  Les  plumes 

rum  rémiges  (quatuor  cor-     de  l'aîle  (excepté  les  quatre  plus 
pori   vicinioribus  exceptis  )  proches  du  corps  )  font   d'un 
déganter  virides  ,  nigro  in  beau  verd ,  &  bordées  de  noir 
extremitate  marginatœ  ;  quae  parle  bout  :  cette  bordure  noire 

margo  nigTa  per  totam  pri-  s'étend  aufTi  dans  toute  la  ion- 
moris     remigis     longitudi-  gueur  du  côté  extérieur  de  la 
nem  in  latere  exteriore  pro-  première   plume   :  les    quatre 
tenditur  :  quatuor  corpori  fi-  plus  proches  du  corps  font  bru- 
nitimae  fui^cx.  Quae  novifli-  nés.  Ces  dernières  font  longues 

Ttiè  didîE  rémiges  longœ  funt  &   pointues ,    &    s'étendent  , 

&  acutae,  &  dum  ala  corn-  lorfque  l'aîle   eft  pliée  ,  pref- 
plicatur,  majorum  remigum  qu'auflîloin  que  les  plus  gran-^ 
extremitates  ferè  attingunt.  des  plumes  de  l'aîle.  La  queue 
Duodecim  redricibus  cafta-  eft  compofée  de  douzs  plumes 

neo-purpureis  cauda  confia-  d'un  marron-pourpré.  Sur  la  par- 
tur.  In   parte  alarum   ante-  tie  antérieure  de  l'aîle  ,  fçavoir 
liore,   fciiicet   versus  arti-  vers  le  pli  qui  répond  à  celui  du 

culum   carpo   humano  ref-  poignet,  eft  une  efpeced'épron 
|)ondentem  ,   calcar  quod-  affez  gros  &  qui  fe  termine  en 
dam  extat  crafTiufculum  ,  in  une  pointe  très-aiguë  :  il  eftjau- 
aciemacutiflimumdefinens,  ne,  un  peu  tourné  en-dedans, 

flavum,  paululùm  introrfura  &  d'une  fubftance  femblable  à 
verfum  ,    fubftantiae  cornex  de  la  corne.  Le  bec  eft  d'un  jau- 
amulum.  Roftrum  flavo-au-  ne-orangé.  La  partie  des  jam- 
rantium.  Pars  crurum  plumis  bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes  , 

denudata,   pedes  ,   unguef-  les  pieds  &  les  ongles  font  d'un  • 
que  cinereo-cœrulefcentes.  cendré-bleuâtre.  On  le  trouve 
Habitat    circa  Carthagenam  aux  environs  de  Carr/^iî^f/z^  dans 

fiovam  in  America  Meridio-  X  Amérique.  Méridionale, 
nali- 

Rij 
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SECTION     IL 

Ceux  qui  ont  le  bec  plutôt  courbé 
en  en-haut  que  droit  ̂   êC  un 
peu  comprimé  hori7;j)ntale~ 
ment. 

CEtte    fedion    ne    con- 

tient qu'un    feul  genre  , 
fçayoir  celui  du  Coulon-chaud. 

LXXIL 

Le  genre  du  Coulon-chaud, 

Son  caradere  eft  d'avoir 
Quatre  doigts,  dénués  de  mem- 

branes ;   trois    devant  ,    un 
derrière: 

La  partie  inférieure  des  jambes 
dénuée  de  plumes  : 

Le  bec  plutôt  courbé  en  en- 
haut  que  droit ,  &  un  peu 
comprimé  horizontalement. 

S  E  C  T  I  O    IL 

Eœ  quœ  rojlrum  habent  fub- 
reclum  ,  fu.rfum  modicè 
tendens ,  éC  horizontalité^ 
paululùm  comprejfum. 

UN  I  C  O    génère  ,   Are- nariœ  fcilicet ,   conlli- 
tuitur  ha;c  fetlio. 

LXXIL 

Genus  Arenaria. 

Hujus  chara£ter  eft 
Digici  quatuor,  membranis 

deftituti  ;  très  fcilicet  an- 

tici ,  pofticus  unus  : 
Crura  in  parte  inferiore  plu- 

mis  denudata  : 

Roftrum  fubredum ,  furfum 

modicè  tendens ,  horizon- 
taliter  paululùm  compref- fum. 

**    1.    Le    Coulon-chaud. 

Arenaria  fuperne  nigro ,  furco  &  ferrugineo  varia  ,  infernè 

a^La  ;  genis  &  colio  inferiore  nigris  \  collo  fuperiore  ôc 
uropygio  candidis  ;  reflricibus  binis  intermediis  in  exortu 

albis  ,  in  reliqua  longitudine  fufcis  ,  in  apice  albo  margi- 
natis,  quatuor  utrinque  proximis  prima  medietate  candi- 

dis, altéra  fufcis,  albo  terminatis,  utrinque  extima  can-? 
dida  ,  macula  fufcâ  interiùs  notata  ....  Arenaria. 

Tringa  nigro,  albo,  ferrugineoque  variegata,  peûore  abdominequô 
albo.  Faun.  Suec.  Linn,   N",   154. 
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Tringa  pedibus  rubris ,  corpore  nigro  albo  ferrugineoqiie  vario  ,  pec~ 

tore  abdomineque  albo.  Incerpres.  Lz/z/z.  Sy(lh.  Nat.  éd.  10.  Gcn.  78. 

fP-  -I- Tringa  maiitima. 
 
Linn.  Syjlk.  Nat.  éd.  6.  Gen.  60.  fp.  10. 

Morinellus  marinus  D.  Bi-own.  W'Uiugk.  Ornith.  pag.  23  r.  hujus  icon minus  accuraia   Tab.  LVIII. 

Raj.  Syn.  Avi. pag.  liz.  N° .  A.  5. 
Cinclus.  Moekr.  Avi.  Gen.  ̂ 5. 

Gavia  ,  quœ  Pluvialis  Arenaria  noflra,  Raji.  Klein.  Avl.paf.  21.  A^".  q. 
Tourne  Pierre  de  la  Baye  de  Hudfon.  Edwards.  Tom.  lîi,  pag.  CXLÏ  ; 

avec  une  figure  ajfet.  exacte  PI.    141. 

Les  Gothlandois  L'appellent  ToLCK.  Linn. 
Les  Anglais  ,  Turn-Stone  ;  Sea-Dotterel.  F.aj.  Sea-Dottrei,  ;  Sea- 

DoxTRELL.  Willugh.  Turn-Stone  fromHudson's-Bay.  Edwards. 

Craffitîe  Merulam  circiter         II  eft  à  peu  près  de  la  grof- 

aemulatur.  Ipfius   longirudo  feur  d'un  Merle.  Sa   longueur 
ab   apice   roftri  ad  caudam  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
extreman:!  ofto  pollices  ôc  celui  de  la  queue  eft  de  huit 

très  lineas  xquat,  &  ad  ex-  pouces  trois  lignes,  &  jufqu'à 
tremos  ungues  oûo  pollices  celui  des  ongles  de  huit  pou- 
&  lineas  binas.  Roftrum  ab  ces  deux  lignes.  Son   bec  de- 

îpfius  apice  ad  oris  angulos  puis  fon  bout  jufqu'aux   coins 
ufque  undecim  eu  m  femi  li-  de  la  bouche  a  onze  lignes  & 
neas  longum  eft  ;  cauda  duos  demie  de  long  ;  fa  queue  deux 
pollices  ôc  quatuor  lineas;  pouces  quatre  lignes  ;  la  partie 

pars  crurum   plumis  denu-  de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie 
data   quatuor    lineas  ;    pes  de  plumes  quatre  lignes  ;   fon 

undecim  lineas;  trium  digi-  pied  onze  lignes;  celui  du  mi^ 
torum    anticorum     médius  lieu  des  trois  doigts  antérieurs, 

cum  ungue    undecim    cum  joint  avec  l'ongle,  onze  lignes 
femi  lineas  ,  extimus  decem  ôc  demie ,  l'extérieur  dix  jig- 
iineas  ,    intimus   novem  li-  nés  ,  l'intérieur  neuf  lignes  ;  ôc 
neas  ;  pofticus   autem  qua-  celui  de  derrière  quatre  lignes, 
tuor  lineas.   Trium    digito-  Celui  du  milieu  des  trois  doigts 
rum  anticorum  médius  cum  antérieurs  eft  réuniavecle  doigt 
extimo    digito    conneditur  extérieur  par  une  petite  mem- 

membranulâ  ad  primum  uf-  brane ,    qui  s'étend  jufqu'à   Ja 
que  articulum   extensâ.  Ab  première  articulation.  Il  a  quin^ 

extremo  ad  extremum  aia-  ze  pouces  fix  lignes  de  vol; 

K  ii] 
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&  fes  ailes  ̂   lorfqu'elles    font  rum     extenfarum     diUantia 

pliées, s'étendent jufqu'au bout  eft  quindecim   poUicum    ÔC 
de  la   queue.   Immédiatement  fex    linearum    ;    ala:     vero 

au-deffus  de  l'origine  du  demi-  complicata;    caudam   extre- 
bec   fupérieur    eft    une  petite  mam  attingunt.  Immédiate 

bande   noire,   qui   s'étend   de  fupra    mandibula:    fuperio- 
chaque    côté  jufqu'aux   yeux,  ris    exortum    exigua    extat 
Au-deflbus  de  cette  petite  ban-  taenia    nigra  ,    utrinque   ad 

de  l'efpace  contenu  entre  la  na-  oculos  u(qiie  produda.  In- 
line  &  l'œil  eft  blanc.  Le  fom-  fra    quam    taniam    fpatium 
met  de  la  tête  eft  couvert  de  narem  inter  &  oculum  con- 

petites  plumes  noires  j  bordées  tentum    albicat.    Summum 
de  blanc.  Le  fynciput,  les  cô-  caput     obtegunt     plumulx 
tés  de  la  tête  derrière  les  yeux,  nigrœ  ,  albo  limbriata:.  Syn- 
ïa  gorge  6c  le  deflus   du  col  ciput,  caput  ad  latera^  id- 

font  blancs  ;  cette  couleur  s'é-  que    ponè    oculos  ,  guttur 
tend  de  chaque  côté  jufque  vers  &  collum  fuperius  funt  can- 

l'origine   de  l'aile.    Les  joues  dida  ;  qui   candor  utrinque 
ou  les  côtés  de  la  tête  au-deC-  versus  alarum  exortum  uf- 

fous  des  yeux,  la  partie  infé-  que  protenditur.  Genae  five 
rieure  &  les  côtés  du  col  font  capitis  latera  infra  oculos , 
noirs.  La  partie  fupérieure  du  collum  inferiùs  &  ad  latera 
dos   ÔC  les  plumes  fcapulaires  nigri  funt  coloris.  Dorfi  fu- 
font  variées  de  noir,  de  brun  prema    pars    ôc    fcapulares 
&  de  ferrugineux.  La  partie  in-  pennx  nigro ,   fufco  6c  fer- 
férieure  du  dos ,  le  croupion  ,  rugineo    variegantur.    Dor- 
la  poitrine,  le  ventre,  le  haut  fum  inlimum ,  uropygium  , 
des  jambes,  les  couvertures  du  pedus  ,    ventrem,  lacera   , 
dellbus  de  la  queue ,  celles  du  crurumque    partem     fupre- 
delTous  des   ailes  6c  les  côtés  mam     veftiunt    pennx    al- 
font    blancs.   Les   couvertures  bsc.    Quîe    caudam    infernè 

du  deiTus  de  la  queue  font  noi-  cooperiunt ,  alarumque  tec- 
res;  il  faut   cependant  en   ex-  triées  inferiores  concolores. 
cepter  les   plus  longues,   qui  Superiores   caudae  tectrices 
font  blanches.  Les  petites  ÔC  les  nigrx,  exceptis  tamen  loa- 
moyennes  du  deffus    des  aîles  gioribus  candidis.  Teûrices 

font  variées  de   gris -brun,  de  alarum  fuperiores  minim^e  ôc 
Roirâtre    &     de     ferrugineux  média;  grifeo-fufco,   nigri- 

1 
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tante    &  ferrugineo  diluto  clair  :  les  grandes  les  plus  pro- 

variegantut  :   majores   cor-  ches  du  corps  font  blanches  du 
pori  tinitimas  funt  in  htere  côté  intérieur  6c  à  leur  bout 

interiore  &  apice  candidae ,  leur  côté    extérieur   eft    d'un 
in  latere   exteriore  faturatè  brun     foncé  ,    &    bordé    de 

fufcx,  albo  marginats  :  majo-  blanc  :  enfin  les  grandes  les  plus 

res  tandem  à  corpore  remo-  éloignées  du   corps  font  d'un 
tiores  faturatè  fulcae;  ex  iftis  brun  foncé;  &  de  celles-là  les 
autem  intimœ  apicibus  albis  plus  intérieures  font  terminées 

pracditœ  funt.  Alam  compo-  de  blanc.   L'aîle  eft  compofée 
nunt  viginti  quatuor  remi'  de  vingt- quatre  plumes  :  les 
ges  :  decem  primores  fubtus  dix  premières  font  blanchâtres 

candicant,  fuperne  verb  funt  en-deffous  ;  mais  en-  deffus  elles 
fufcx ,  attamen  in  latere  inte-  font  brunes,  ôc  la  plus  grande 
riore  maximâ  parte  cinereo-  partie  de  leur  côté  intérieur  eft 

albœ  ,  ôc  fcapo  albo prîcditœ  ;  d'un  gris -blanc,  &  leur  tige 
ex  iftis  quinque ,  à  fexta  fcili-  blanche  ;  cinq  de  celles-là  ,  fça- 

cetad  decimamufque  indu-  voir  depuis  la  fixiéme  jufqu'à 
fivè,  albo  funt  in  apice  fim-  la  dixième  inclufivement,  font 
briatx  :  quatuor  proximè  fe-  bordées  de  blanc  par  le  bout  : 
quentes,   ab  undecima  fci-  les    quatre  fuivantes,    fçavoir 

licet  ad  decimam   quartam  depuis  l'onzième  jufqu'à  la  qua- 
ufque  inclufivè,    in   exortu  torziéme  inclufivement ,   font 
candida; ,  deinde  fufcse ,  albo  blanches  à  leur  origine ,  enfuite 

in   apice    marginatas  ;    quœ  brunes  ,   ôc  bordées   de   blanc- 

margo  alba  eb  majorem  ob-  par    le   bout  \   cette    bordure 

tinet  latitudinem  ,  quô  remix  blanche  eft  d'autant  plus  large  , 
fit  corpori  vicinior  ;  fex  quae  que  la  plume  eft  plus   proche 
fequuntur,  à  décima  quinta  du  corps:  les  frx  qui  fuivent, 
fcilicet  ad  vigefimam  ufque  fiçavoir    depuis    la    quinzième 

inclufivè ,  candidat ,  macula  jufqu'à   la    vingtième    inclufi- 
fufcâ  ,    in    latere    interiore  vement  ,    font    blanches  ,    ôc 

versus  ipfarumextremitatem  marquées   d'une  tache  brune, 
pofitâ,  notatae  i  quae  macula  placée  fur  leur  côté  extérieur 
eb  major  eft,  qub  remix  fit  vers     leur    extrémité  ;    cette 

à   corpore   remotior  :  qua-  tache  eft  d'autant  plus  grande, 
tuor  tandem  corpori  finiti-  que  la  plume  eft  plus  éloignée 
mx  fufcœ.  Quatuor  iftie  no-  du  corps  :  enfin  les  quatre  plus 
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proches  du  corps  font  brunes.  vlHimx  rémiges  longa:  fantf 
Ces  quatre  dernières  font  ion-  ftridiores  &  acutx,  &  dutn 
gués,  étroites  &  pointues,  ôc  ala  complicatur,  majotum 

s'étendent  ,  lorfque  l'ade  eft  remigum  extremitates  attin- 
pliée,  auflî  loin  que  les  plus  gunt.  Cauda  duodecim  conf- 

grandes  plumes  de  l'aile.  La  tat  redricibus  ,  quarum  binae 
queue  eft  compofée  de  douze  intermedia:  funt  in  exortual- 
plumes  :  les  deux  du  milieu  font  hx  ,  dein  in  reliqua  longitu- 
blanches  à  leur  origine,  enfuite  dine  faturatè  fufcx  ,  albo  irj 

d'un  brun  foncé  dans  le  refte  de  apice  marginatx  :  quatuor 
leur  longueur ,  6c  bordées  de  utrinque  proximè  fequentes 
blanc  par  le  bout  :  les  quatre  ab  ipfarum  exortu  mediam 
qui  les  fuivent  immédiatement  versus  longitudinem  ufque 
de  chaque  côté,  font  blanches  candidx  ,  altéra  medietate 

depuis  leur  origine  jufque  vers  faturatè  fufcœ  ,  albo  termi- 
la  moitié  de  leur  longueur,  natx  ;fufco  tamen  colore eo 

l'autre  moitié  eft  d'un  brun  minus  fpatium  occupante, 
foncé,  &  terminée  de  blanc,  qub  rectrix  exterior  fit  : 

le  brun  occupant  d'autant  moins  utrinque  extima  candida  , 
d'efpacCj  que  la  plume  eft  plus  majufculâtantùm  notara  ma- 
extérieure  :1a  plus  extérieure  culâfufcâ,  in  latere  interiore 
de  chaque  côté  eft  blanche  ,  &  versus  ipfius  apicem  pofitâ. 

marquée  feulement  d'une  afiez  Roftrum  nigrum.  Pars  cru- 
grande  tache  brune ,  placée  fur  rum  plumis  denudata  ,  pe- 
fbn  côté  intérieur  vers  le  bout,  defque  aurantii  ;  ungues  vcro 
Le  bec  eft  noir.  La  partie  des  nigricantes.  Juxta  maris  lit- 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  tora  degit.  Jlx  mufto  Real- 
mes ,  ôc  les  pieds  font  oran-  muria/io. 
gés  ;  &  les  ongles  noirâtres.  On 
le  trouve  fur  les  bords  de  la 

mer.  Du  cabinet  de  M.  de  Reaa- 
mur. 

♦*  2.  Le 
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**   2.   Le    Coulon-chaud    cendré. 

■rqye^i  PL  XL  Fig.  2. 

Arenaria  fuperne  cinereo-fufca ,  rnarginibus  pennarum  albidis , 
infernè  alba  ;  colio  inferiore  &  peûore  faturatè  fufcis  ; 
uropygio  candido  ;  reâricibus  binis  intermediis  in  exortu 
albis ,  in  reliqua  longitudine  fufcis ,  in  apice  albo  margi- 
natis ,  quatuor  utrinque  proximis  prima  medietate  candi- 
dis ,  altéra  fufcis  ,  albo  terminatis ,  utrinque  extima  can- 
dida,  macula  fufcâ  interiùs  notata.  ...Arenaria  cinerea, 

AUouette  de  mer.  Catefl/.  Tom.  I.pag.  72  j  avec  une  figure  exacte  FI.  72. 

Les  Anglais  l'appellent,  Turn-Sxonej  Sea-Dottrei.  Catesb, 

Précédente  m  crafîîtie  non-  Il  eft  un  peu  plus  gros  que 
nihil  anteceliit.  Ipfius  longi-  le  précédent.  Sa  longueur  de- 

tudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  puis  le  bout   du   bec   jufqu'à 
dï  extremitatem  novem  pol-  celui  de  la  queue  eft  de  neuf 

lices  &  fex  lineas  explet,  &  pouces  fix  lignes  ,   &   jufqu'à 
ad  extremos  ungues  novem  celui  des  ongles  de  neuf  pou- 
pollices  &  très  lineas.  Rof-  ces  trois  lignes.  Son  bec  depuis 

trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la 
angulos  ufque  undecim  cum  bouche  a  onze  lignes  &  demie 
femilineaslongumeft;cauda  de  long;  fa  queue  deux  pouces 
duos  pollices  cum  quinque  cinq  lignes  ;  la   partie  de  fes 
lineis  ;  pars  crurum  plumis  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
denudata   très   lineas;    pes  mes,  trois  lignes  ;  fon  pied  onze 
undecim  lineas  ;  trium  digi-  lignes  ;  celui  du  milieu  des  trois 
torum     anticorum     médius  doigts   antérieurs ,  joint   avec 

cum   ungue  undecim    cum  l'ongle ,  onze  lignes  &  demie, 
femi  lineas,  extimus  decem  l'extérieur  dix  lignes,  l'intérieur 
lineas ,    intimus    odo    cum  huit  lignes  &  demie  ;  &  celui 
femi  lineas;  pofticus  autem  de  derrière  trois  lignes  &  demie 
très  tantùm  cum  femi  lineas.  feulement.  Celui  du  milieu  des 

Trium  digitorum  anticorum  trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
médius  cum  extimo  digito  avec  le  doigt  extérieur  par  une 

£onne£titur  membranulâ  ad  petite  membrane,  qui  s'étend Tom,  y,  S 
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jufqu'à  la  première  articulation,  primum  ufque  articulum  ex- 
ila un  pied  cinq  pouces  trois  tensâ.  Alis  expanfisj  extre- 

lignes  de  vol  ;  &  fes  ailes,  mitâtes  majorum  remigum 

lorfqu'elles  font  pliées,  s'éten-  unius  pedis  quinque  polii- 
dent  jufqu'au  bout  de  la  queue,  cum  &  trium  linearum  in- 
La  tête  ôc  le  defTus  du  col  font  vallo  diftant  ;  alœ  vero  com- 

d'un  gris-brun.  La  partie  fupé-  plicatœadextremitatem  cau- 
rieure  du  dos  eft  couverte  de  àx  pertingunt.  Caput  6c  col- 

plumes  de  la  même  couleur ,  &  lum  fuperius  funt  grifeo-fuf- 
bordées  de  blanchâtre.  Les  fca-  ca.  Dorfi  fupremam  partem 

pulaires  font  pareillement  d'un  veftiuntpennaseodem  colore 
gris-brun  ,  &  bordées  de  même  imbut^e ,  marginibus  albidis 
de  blanchâtre;  cependant  deux  prxditx.  Scapulares  funt 

de  celles-là  ,  fçavoir  les  infé-  quoque  grifeo-fufcs,  albido 
rieures ,  font  tout-à-fait  blan-  iimiliter  marginats;  ex  iftis 
ches.  La  gorge  eft  de  cette  der-  tamen  bina: ,  inferiores  fcili- 

niere  couleur.  La  partie  infe'-  cet,  penitùs  albent.  Guttur 
rieure  du  col  &  la  poitrine  font  quoque  albicat.  Collum  in- 

d'un  brun  foncé  ;  ôc  la  poitrine  ferius  &  pedus  funt  faturatè 

eft  variée  fur  fes  côtés  d'un  peu  fufca  ;  pec^tus  tamen  ad  la- 
de  blanchâtre.  La  partie  infé-  tera  pauco  candicante  va- 
rîeure  du  dos,  le  croupion,  le  rium.Dorfum  infimum,  uro- 
ventre  ,  le  haut  des  jambes,  les  pygium  ,  venter,  latera  , 
couvertures  du  deflous  de  la  crurum  fuprema  pars  ,  infe- 
queue,  celles  du  deffous  des  riores  caudaetedrices  &  pen- 
ailes  ôc  les  côtés  font  blancs,  nx  alas  fubtus  obtegentes 

Les  petites  cou\  ertures  du  def-  albent.  Tedrices  cauda:  fu- 
fus  de  la  queue  font  brunes  :  periores  minores  funt  fufcï  ; 
les  grandes  font  blanches.  Les  majores  candidx.  ijuperiores 

petites  ôc  les  moyennes  cou-  alarum  teclrices  minimae  ÔC 
vertures  du  defTus  des  ailes  font  mcdiœ  pennis  dorfum  vef- 
de  la  même  couleur  que  les  tientibus  concolores  :  ma- 

plumes  du  dos  :  les  grandes  les  jores  corpori  Hnitimac  grifeo- 

plus  proches  du  corps  font  d'un  fufcœ  ,  albo  fimbriatï  ôc  ter- 
gris-brun,  bordées  c  terminées  minatSE  :  majores  à  corpore 
de  blanc  :  ôc  les  grandes  les  remotiores  faturatè  fufcx, 

plus  éloignées  du  corps  font  Viginti  quatuor  remigibus 

d'unbrunfoncé.  L'aile  eft  co  m-  ala  conflatur  :  decem  pri-» 
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mores  fubtus  candicant,  fu-  pofée  de  vingt-quatre  plumes  : 
perne  verofunt  fufcx  ,  atta-  les  dix  premières  font  blanchâ- 
men  in  latere  interiore  maxi-  très  en-deflbus,  mais  en-deffus 

ma  parte  cinereo - albae ,  &  elles  font  brunes,  &  la  plus 
fcapo  albo  prœditse  ;  ex  iftis  grande  partie  de  leur  côté  in- 

quinque  ,  à  fexta  fcilicet  ad  térieur  eft  d'un  gris-blanc  ,   & 
decimam    ufque   inclufivè ,  leur  tige  blanche  ;  cinq  de  cel- 
albo  funt  in  apice  fîmbria-  les-là,  fçavoir  depuis  la  fixié- 

tx    :   quatuor  proximè   fe-  me  jufqu'à  la  dixième  inclufi- 
quentes  ,  ab  undecima  fci-  vement ,  font  bordées  de  blanc 
licet  ad  decimam  quartam  par  le  bout  :  les  quatre  fuivan- 

ufque  inclufivè ,    in  exortu  tes  ,  fçavoir  depuis  l'onzième 
candidas,  dein   fufcîe,  albo  jufqu'à  la  quatorzième    inclu- 
in    apice    marginatae  ;    quae  fivement,  font  blanches  à  leur 
margo  alba  eb  majorem  ob-  origine  ,  enfuite    brunes  ,    & 

tinet  latitudinem,  quoremix  borde'es  de  blanc  par  le  bout; 
fît  corpori  vicinior  :  fex  quaï  cette  bordure  blanche  eft  d'au- 
fequuntur,  à  décima  quinta  tant  plus  large,  que  la  plume 
fcilicet  ad  vigefimam  ufque  eft  plus  proche  du  corps  :  les 
inclufivè  ,  candid£E,  macula  fix  quifuivent,  fçavoir  depuis 

fufcâ ,  in  latere  interiore  ver-  la  quinzième  jufqu'à  la  vingtié- 
sus    ipfarum    extremitatem  me  inclufivement ,  font  blan- 

pofitâ,  notats;  quse  macula  ches,  &    marquées  d'une  ta- 
eo  major  eft  ̂   quo  remix  fit  che  brune,  placée  fur  leur  côté 
à  corporeremotior:  quatuor  extérieur  vers  leur  extrémité  ; 

tandem  corpori  finitimae  fut  cette  tache  eft   d'autant   plus 
ex.  Quatuor  iftae  nuper  def-  grande  ,  que  la  plume  eft  plus 
criptîe  rémiges  longae  funt,  éloignée   du  corps  :. enfin  les 
ftridiores  &  acuts,  &  dum  quatre  plus  proches   du  corps 
ala  complicatur ,  majorum  font  brunes.  Ces  quatre  dernie- 
remigum   extremitates  ferè  res  font  longues ,  étroites   6c 

pertingunt. Caudam compo-  pointues,  &  s'étendent,  lorf- 
nunt  duodecim  reârices  :  bi-  que  l'aîle  eft  pliée ,  prefqu'aufli 
nx  intermediae  funt  in  exor-  loin  que  les  plus  longues  plu- 

tu  albx ,  dein  in  reliqua  Ion-  mes  de  l'aîle.   La   queue    eff: 
gitudine  faturatè  fufcje ,  albo  compofée  de  douze  plumes  :  les 
in  apice  marginat^e  :  quatuor  deux  du  milieu  font  blanches 

utrinqueproximaeab ipfarum  à    leur  origine,  enfuite   d'un 

Sij 
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brun-foncé  dans  le  rcfte  de  leur 

longueur,  &  bordées  de  blanc 
.  par  le  bout  :  les  quatre  qui  les 
îuivent  immédiatement  de  cha- 

que côté ,  font  blanches  depuis 

leur  origine  jufque  vers  la  moi- 

tié de  leur  longueur^  l'autre 
moitié  eft  d'un  brun  foncé,  & 
terminée  de  blanc,  le  brun  oc- 

cupant d'autant  moins  d'efpace, 
que  la  plume  eft  plus  extérieu- 

re :  la  plus  extérieure  de  chaque 
côté  eft  blanche ,  &  marquée 

feulement  d'une  aflez  grande 
tache  brune,  placée  vers  fon 
bout  fur  fon  côté  intérieur.  Le 

bec  eft  brun.  La  partie  des  jam- 
bes qui  eft  dégarnie  de  plumes , 

&  les  pieds  font  rouges  •■,  &  les 
ongles  noirâtres.  On  le  trouve 
fur  les  bords  de  la  mer.  Du  ca- 

binet de  M.  VAbbé  Aubry, 

N  I  M  A  L. 

exortu  mediam  versus  longî- 
tudinem  ufque  candidat ,  in 
altéra  medietate  faturatè  fuf- 

cae,  albo- terminata:  ;  fufco 
tamen  colore  eb  minus  fpa- 
tium  occupante,  qub  rettrix 

exterior  fit  :  utrinque  exti- 
ma  candida  ,  majufculâ  tan- 
tùm  notata  macula  fufcâ, 

in  latere  interiore  versus  ip- 
fius  apicem  pofitâ.  Roftrum 
fufcum.  Pars  crurum  plumis 

denudata  ,  pedefque  rubri  i 
ungues  vero  nigricantes. 
Circa  maris  littora  verfatur., 

Ex   mnfco  D.  Aubry, 

\ 

SECTION    IIL S  E  C  T  I  O     III. 

Ceux  qui  ont  lé  bec  convexe  en-  Ece  quce  rojlium  habent  Ju» 
dejfus  se  comprimé  par  les  perne  convexum  êC  apice 
côtés  vers  le  bout.  lateraliter  comprejjum. 

I L  n'y  a  dans  cette   fe£lion 
qu'un  feul  genre  ̂   fçavoir  ce- 

lui de  la  Perdrix- de- mer. 

N    illa    feiSlione    unicum 

continetur  genus ,  fcilicet I 
Glareola, 
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Bessmeet  Grave  par  Mu-knd  . 

1.    Chirurgien/  ïrrun/. •X  .  CoiiicTt-  -cJicuid  cendre' , 
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LXXIII.  LXXIII. 

Genus  Glareola^  Le  genre  de  la  Perdrix-de-mer. 

Hujus  charader  eft  Son  cara£tere  eft  d'avoir 
Pigiti  quatuor,  membranis  Quatre    doigts  ,    dénués    de 

deftituti  ;  très  fcilicet  an-  membranes  ;  trois  devant  , 
tici,  pofticus  unus  :  un  derrière  : 

jCrura  \a  parte  inferiore  plu-  La  partie  inférieure  des  jambes 
mis  denudata  ;  dénuée  de  plumes  : 

Roftrumfuperne  convexum.  Le  bec  convexe  en-deflus  ,  & 
.    apice  lateraliter  compref-  comprimé  par  les  côtés  vers 
fum.  le  bout. 

**  1.  La    Perdrix-de-mer. 

rqyet  PL  XU.   Fig.    i. 

Glareola  fuperne  fplendidè  grifeo-fufca ,  infernè  ex  albo  non- 
nihil  rufefcens  ;  gutture  &  collo  inferiore  albo-rufefcen- 
tibus  ,  lineâ  nigrâ  circumdatis  ;  peûore  grifeo-rufefcente  ; 
iateribus  dilutè  caftaneis;  retlricibus  quatuor  utrinque  ex- 
timis  in  exortu  albis  ,  versus  apicem  fufco-nigricantibus  , 
tribus  extimce  proximis  exteriùs  grifeo-fufço  marginatis  .  ... 
Glareola. 

Glareola  fecunda.  Schwenck.  ^vî,  SU.  pag.  28r. 
Erychropus  minor.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.  10^  ,  in  qua  hujus  icon  peffima, 
Gallinulœ  aquaticse  undecimutn  genus,  quod  Erythropodem  minorem 

appello  ,  vulgus  Koppriegerle.  Gefn.  Avi.  pag.   5 1 3 ,  i/z  qua  eadem 
icon. 

Gallinula  Erythropos  minor.  Aldrov.  Avi.  Torn.  III.  pag.  454  ,  in  qua 
hujus  icon  pefflma. 

Gallinula  Erythropus  minor.  Jonfi.  Avi. pag.   lio, 
Hirundo  marina.  Jonfl.  Avi.  pag.  84. 

Charlu.  Exer.  pag.  ̂ 6.  N^,  5. 
Charht.  Onomait.  pag.  90.  A''".  5. 

Hirundo  marina  Avis.  Aldrov.  Avi.  Tom.  II.  pag.  6^6.  hujus  Icon  non 

fatis  accurata  pag.  (>')']. 
Hirundo  marina  Aldrovandi.  Willugh,  Ornith.  pag.  i$6. 

S'ùj 
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Raj.  Syn.  Avi.  pag.  72. 

Hirundinis  ripariae  fpecies.  Marjîl.  Danub.  Tom,  V.  pag.  ̂ 6,  hujus  Icon 
non  fiitis  accurata  Tab.  46. 

Pratincola.  Kramer.  EUnch.  veget.  &  Anim.  pag.  ̂ Sï  ;  cum  icont  faits 

accurata. 

Les  Allemands  t'appellent  Kobel  Regerlin  ;  Sand-Vogel.  Schwenck, 
Les  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg,  Koppriegerle.  Gefn.  Aldrov^ 

Schwenck. 

Les  Autrichiens  ,  Brach-Vogel.  Kramer. 
Les  Anglais  ,  SEA-SwAiLOW.  Charles. 

Elle  efl  à  peu  près  de  la  grof-  Merulam  crafTitie  cîrcitet 

feur  d'un  Merle.  Sa  longueur  a:quat.  Ipfius  longitude  ab 
depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  apice  roftri  ad  caudam  ex- 
celui  de  la  queue  eft  de  neuf  tremam  novem  poUices  & 

pouces  trois  lignes ,  &  jufqi^'à  très  lineas  explet  y  &  ad  ex-. 
celui  des  ongles  de  fept  pouces  tremos  ungues  feptem  polli- 
huit  lignes.  Son  bec  depuis  fcn  ces  6c  oclo  lineas.  Roftrum 

bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou-  ab  ipfius  apice  ad  oris  an-, 
che  a  dix  lignes  ôc  demie  de  gulos  ufque  decem  cum  fe- 
long  ;  fa  queue  quatre  pouces  nii  lineas  longum  eft  ;  cauda 
une  ligne  ;  la  partie  de  fes  jam-  quatuor  pollices  cum  linca 
bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes ,  unica  ;  pars  crurum  plumis 
trois  lignes  &  demie  \  fon  pied  denudata  très  cum  femi  liJ 
quinze  lignes  ;  celui  du  milieu  neas  ;  pes  quindecim  lineas  ; 
des  trois  doigts  antérieurs  ,  trium  digitorum  anticorum 

Joint  avec  l'ongle,  onze  lignes  médius  cum  ungue  undecim 
&  demie,  l'extérieur  fept  lignes  cum  femi  lineas,  extimus 
&  demie,  l'intérieur  fept  lig-  feptem  cum  femi  lineas,  in- 

nés ;  &  celui  de  derrière  quatre  timus  feptem  lineas  ;  pofti- 
lignes.  Celui  du  milieu  des  trois  eus  autem  quatuor  lineas. 
doigts  antérieurs  eft  réuni  avec  Trium  digitorum  anticorum 
le  doigt  extérieur  par  une  pe-  médius  cum  extimo  digito 

îite  membrane  ,  qui  s'étend  connectitur  membranulâ  ad 
jufqu'à  la  première  articula-  primum  ufque  articulum  ex- 
tion.  Elle  a  un  pied  dix  pou-  tensâ.  Alis  expanfis  ,  extrê- 

mes trois  lignes  de  vol;  ôc  fes  mitâtes  majorum  remigum 

ailes  lorfqu'elles  font  pliées  ,  unius  pedis  decem  pollicuni 
s'étendent  jufqu'à  quatre  lig-  &  trium  linearum  intervallp 



LES    OISEAUX,  OaJJe  111.  Ordre  Xm.  145 
idlftant  ;  alœ  vero  complica-  nés  au-delà  du  bout  de  la  queue, 
tae  ad  quatuor  ufque  îineas  La  tête  ,  la  partie  fupérieure 

ultra  caudam  extremam  pro-  du  col ,  le  dos,  le  croupion  & 
tenduntur.    Caput ,  partem  les  plumes  fcapulaires  font  d'un 
colli   fuperiorem  ,    dorfum  gris-brun  affez  brillant. La  gorcre 
&  uropygium  veftiunt  pen-  &  la  partie  inférieure  du   col 

jiîe  fplendidè  grifeo  -  fufcae.  font  d'un  blanc-rouffâtre;  cette 
Scapulares  concolores.  Gut-  couleur  eft  entourée  d'une  ligne 
tur  &  collum  inferius  albo-  noire  ,   qui    s'étend  d'un  coin 

rufefcente  tinguntur  colore  ;  de  la  bouche  à  l'autre,  en  paf- 
quem  colorem  circumdat  li-  fant  vers  la  poitrine  ,  qui    eft 

nea   nigra,  ab  oris   angulo  d'un  gris-roulTâtre.  Le  ventre, 
versus  peftus  duâa  ,  &  fie  le  haut  des  jambes  ,  6c  les  cou- 

ad  alterum  oris  angulum  pro-  vertures  du  delTus  &  du  deffous 

tenfa.  Pe£tus  ex  grifeo  rufef-  de  la  queue  font  d'un  blanc 

cit.  Venter,  crurum  fupre-  mêlé   d'une  très-légère  teinte 
ma  pars,  teâricefque  cauds  de  rouITâtre  ;  il  y  a  cependant 
fuperiores   &   inferiores    ex  un  peu  de  gris  fur  le  côté  exté- 
albo  nonnihil  rufefcunt;  la-  rieur  des  jambes.  Les  côtés  font 

tus  tamen  crurum  exterius  d'un  marron  clair.  Les  petites 
pauco  grifeo  variegatur.  La-  couvertures  du  deffus  des  aîles». 
tera    funt    dilutè    caftanea.  ainfi  que  les  grandes  les  plus 
Superiores  alarum  tettrices  proches  du  corps,  font  du  même 

minores  ,    ficut  &   majores  gris-brun  que  celui  du  dos  :  les 
corpori   viciniores,   eodem  grandes  les  plus  éloignées  du 

îmbuuntur  grifeo  -  fufco   ac  corps  font  d'un  brun-noirâtre, 
dorfum  ipfum  tingitur  :  ma-  Les  petites  du  deffous  des  aîles 

jores   à  corpore  remotiores  font    d'un  brun  brillant  :    les 
ex  fufco  nigricant,  Inferio-  grandes  les    plus    proches  du 

res  alarum  tedrices  minores  corps  font  d'un  marron-clair  : 
funt  fplendidè    fufcx  :  ma-  &  les  grandes  les   plus  éloig- 

jores  corpori  finitimae  dilutè  nées  du  corps  font  d'un  brun- 

caftaneae  :  majores  à  corpore  noirâtre.  L'aîle   eft   compofée 
remotiores  fufco-  nigrican-  de  vingt-trois  plumes  :  les  neuf 

tes.    Alam    componunt   vi-  premières  font  d'un  brun-noirâ- 
ginti  très  rémiges  ;  novem  tre,  la  première  de  toutes  ayant 
primores  ex  fufco  nigricant  j  fa  tige  blanchâtre  :  les  huit  fui- 
omniuni  tamen  prier  fcapo  yantes^  f^avoir  depuis  la  dixié- 
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me  jufqu'à  la  dix-feptiéme  in- 
clufivement  ,  &  la  dix  -  neu- 

vième font  d'un  gris-brun  bril- 
lant du  côté  extérieur,  d'un 

brun  foncé  du  côté  intérieur, 

&  terminées  obliquement  de 

blanc;  cette  couleur  ne  s'étend 
que  fur  le  côté  intérieur  des 
dixième,  onzième ,  douzième 

&  treizième  plumes  :  la  dix- 
huitième  &  les  quatre  plus  pro- 

ches du  corps  font  d'un  gris- brun  brillant  comme  celui  du 

dos.  Ces  quatre  dernières  font 

longues  ôc  pointues,  &  s'éten- 
dent ,  lorfque  l'aîle  eft  pliée  , 

prefqu'aulTi  loin  que  les  plus 

longues  plumes  de  l'aîle.  La 
queue  eft  compofèe  de  douze 
plumes  :  les  deux  du  milieu  font 

d'un  gris  -  brun  brillant  :  celle 
qui  les  fuit  immédiatement  de 
chaque  côté,  eft  blanche  à  fon 

origine  ,  enfuite  d'un  gris- brun  brillant  dans  le  refte  de 

fa  longueur  du  côté  extérieur, 

&  d'un  brun  -  noirâtre  termi- 
né de  blanc  du  coxi  intérieur: 

les  quatre  plus  extérieures  de 
chaque  côté  font  blanches  à 

leur  origine,  ôc  d'un  brun-noi- râtre vers  le  bout,  le  blanc 

occupant  d'autant  plus  d'efpa- 
ce  ,  que  la  plume  eft  plus  exté- 

rieure ;  toutes  ces  plumes,  ex- 

cepté la  plus  extérieure  de  cha- 
que côté,  font  bordées  exté- 

rieurement d'un  gris-brun  bril- 

ANIMAL. 

candicante  donatuf  :  o£lo" 
proximè  fequentes,  à  déci- 

ma fcilicet  ad  decimam  fepn 
timam  ufque  inclufivè  ,  ÔC 

infuper  décima  nona  funt  in 
latere  exteriore  fplendidè 

grifeo-fufcx,  in  interiore  fa-; 
turatè  fufcx,  albo  obliqué 
terminât^  ^  albedo  autem 

quatuor  remigum  ,  decimae 
fcilicet,  undecimx,  duode- 
cimx  ôc  tredecimx  ,  latus 
tantimi  interius  occupât  : 
décima  octava  ôc  quatuoc 

corpori  viciniores  funt,  dorfi 

inftar,  fplendidè  grifeo-  fut 
C.V.  Quatuor  iftae  noviiïimè 
dicta;  rémiges  longae  funt  ÔC 

acutîe ,  ôc  dum  ala  compli- 
catur  ,  majorum  remigum 
extremitates  ferè  pertingunt; 
Duodecim  reûricibus  cauda 
conftat  :  binae  intermediae 

fplendidè  grifeo  -  fufcx  : 
utrinque  proximè  fequens 
in  exortu  candida ,  dein  in 

reliqua  longitudine  exteriùs 

fplendidè  grifeo-fufca ,  in- 
terius fufco-nigricans  ôc  al- 

bo terminata:  quatuor  utrin- 
que extimae  in  exortu  albac, 

versus  apicem  fufco  -  nigri- 
cantes ,  albore  eô  majus  fpa- 
tium  occupante,  quô  reètrix 
exterior  fit  ;  omnes  autem 
iftcc  reèlrices  ,  fi  utrinque 

extimam  excipias,  funt  ex-; 

teriùs  gtifeo-fufco  fplendido 
inarginats. 
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''marginatx.  Binas  retlrices  in-  lant.  Les  deux  plumes  du  mi-: 
•termedis  lateralibus  longi-  lieu  de  la  queue  font  plus  cour- 
tudine  cedunt  ;  latérales  au-  tes  que  les  latérales ,  qui  vont 
tem  gradatim  longiores  fiunt  toutes  en  augmentant  de  lon- 

ad  utrinque  extimam  ufque  gueur  par  degrés  jufqu'à  la  plus 
■binas  intermedias  unius  pol-  extérieure  de  chaque  côté,  qui 
licis  &  decem  linearum  Ion-  eft  plus  longue  que  les  deux  du 

gitudine  excedentem  ;  unde  milieu  d'un  pouce  dix  lignes; 
fit    cauda   maxime    bifurca.  ce  qui  rend  la  queue  très-four- 

Rollrum  bafi  rubrum  ,  in  re-  chue.  Le  bec  eft  rouge  à  fa  bâ- 
liqua    longitudine    nigrum,  fe ,  &  noir  dans  le  refte  de  fa 

Pars  crurum  plumis   denu-  longueur.  La  partie  des  jambes 
data  ,  pedes  ,  unguefque  fa-  qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  les 

turatiflimè  fanguinei.  Maris,  pieds  &    les  ongles  font  d'un 
-fluviorum  &  ftagnorum  lit-  rouge  de  fang  très-foncé.  On  la 
tora   fréquentât.  £x  miifeo  trouve  fur  les  bords  de  la  mer, 
Healmuriano.  des  rivières  &  des  étangs.  Du. 

cabinet  de  M.  de  Reaumur, 

2.    La    Perdrix-de-mer    a    collier. 

Glareola  fuperne  grifeo-fufca  ,  infernè  fubalbida  ;  macula  îti 
fyncipite  nigrâ;  macula  utrinque  circa  oculos,  gutture  & 
coUo  candidis  ;  torque  fufco  j  re£i;ricibus  grifeo-fufcis .... 
Glareola  torquata. 

Glareola  quinta.  Schwenck.  Avi.  SU.  pag.  282. 

Glareola  quinta  Schwenckfeldii.  Klein.  Avi.  pag.  ror.  A^".  6. 
Ochropus  minor.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.    10^  ,    in  qua  hujus  icon  non 

fatis  accurata. 
Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  4$ r.  hujusicon  à  Gcfnero  mutuata pag.  4^4. 

Gallinulx  aquaticae  duodecimum  genus ,  quod  Ochrepodem  miiio- 
j    rem  nomino,  vulgus  Riegerle.  Gefn.  Avi.  pag,  514,  in  qua  hujus 

icon  non  fatis  accurata. 
Gallinula  Ochropus  minor.  Jonjl.  Avi.  pag.  iro. 
J^es  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg  rappellent  Riegerle.  Gefn^ 

Aldrov.  RiEGERim.  Schwenck. 

Les  SiUfiens  ,  Sand  Regerlin;   Tullfisz.  Schwenck. 

Praecedenti  multiim  craf-         Elle  eft  beaucoup  plus  petite 
fitie  cedit.  Caput  fuperius,     que  la  précédente.  Le  deiTus 

Tom.  y,  T 
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de  la  tête ,  le  dos ,  le  croupion , 

les  plumes    fcapulaires  ôc  les 
couvertures   du    deffus    de    la 

queue  font  d'un  gris- brun.  De 
chaque  côtd  de  la  tête  eft  une 
tache  blanche  ,  placée  vers  les 

yeux.  L'efpace   contenu  entre ces  taches  ou  le  fynciput  eft 

noir.  La  gorge  &  le  col  font 
blancs;  mais  le  bas  du  col  eft 

entouré  d'une  ligne  brune  j  qui 
forme  une  efpece  de  collier.  La 

poitrine ,  le  ventre ,  le  haut  des 

jambes ,  &  les  côtés  font  blan- 
châtres.Les  couvertures  du  def- 

fous  de  la  queue  font  de  la  mê- 

me couleur.  Les  petites  du  def- 
fus des  ailes ,  ainfi  que  les  gran- 
des les  plus  proches  du  corps, 

font  d'un  gris-brun  :  les  gran- 
des les  plus  éloignées  du  corps 

font  noirâtres.  Les  grandes  plu- 

mes de  l'aîle  font  de  cette  der- 
nière couleur  :  les  moyennes 

font  de  la  même  couleur  que 

le  dos.  La  queue  eft  compofée 

de  douze  plumes  d'un  gris-brun. Le  bec  eft  noirâtre.  La  partie 

des  jambes  qui  eft  dégarnie  de 

plumes,  &  les  pieds  font  jau- 
nâtres ;  &  les  ongles  noirâtres. 

Elle  fait  fon  nid  dans  le  fable 

fur  le  bord  des  rivières ,  dont 

elle  ne  s'éloigne  jamais.    Elle 
pond  ordinairement  fept  oeufs 
cblongs. 

ANIMAL. 

dorfum ,  uropygium  ,  penna:. 

fcapulares  &  fuperiores  caur 

da;  tectrices  funt  grifeo-fuf- 
ca:.  Li  utroque  capitis  latere 
macula  extat  candida,  circa 

oculos  pofita.  Spatium  au- 
tem  maculas  inter  iftas  con- 

tentum  ,  in  fyncipite  fcili- 
cet ,  nigrum  eft.  Guttur  6c 
collum  albent  ;  coUum  au- 
tem   in    parte   infima   lineâ 

cingitur  fufcâ,  torquem  ef- 
ficiente. Peftus  ,  vencrem  , 

crurum  partem  fupremam  ôc 
latera  veftiunt   pennx    fub- 
albidic.  Qua;  caudam  fuLtus 

obtcgunt  ,   concolores.  Su- 
periores  alarum  tectrices  mi- 

nores ,  ficut  6c  majores  cor- 

pori  finitimsE,   funt  grifeo- 
fufca:  :  majores   à   corpore 

remotiores  nigricantes.  Ré- 

miges majores  fmiilitcr  ni-- 
gricant  :  minores  eodem  im- 
buuntur  colore  ac   dorfum 

ipfum  tingitur.Caudam  com- 
ponunt  duodecim   redrices 
grifeo-fufcx.  Roftrum  nigri- 
cat.  Pars  crurum  plumis  de- 

nudata  ,  pedefque  funt  fub- 
lutei;  ungues  verb  nigrican- 

tes. In  arenis  ad  littora  flu- 
viorum  nidificat;  qux  littora 

nunquam  deferit.  Ova  parit 

ut  plurimùm  feptem  obloa- 

\ 
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3.    La   Perdrix-de-mër    tachetée. 

Glareola  fuperne  fufca ,  maculis  obfcurioribus  varia ,  infernè 
rufa  ,  maculis  fufcis  &  albicantibus  variegata  ;  capite  ôc 
coUo  peclori  concoioribus  ;  imo  ventre  rufo-candicante, 

rigris  maculis  vario  ;  rearicibus  candicantibus ,  apice  ni- 
gris    ....    Glareola  n^evia. 

Melampus.  Gefn.  icon,  ̂ vi.pag.  107  ,  in  qua  hujus  icon  peffïma. 

Gallinulse  aquaticse  feptimum  genus,  quod  Rot-Knillis  vocicant,  ego 
Melampodem  cognomino.  Gefn.  Avi.  pag.  510,  in  qua  eadem  icon-, 

Gallinula  Melampos.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III,  pag.  464.  hujus  icon  à 
Gefnero  mutuata  pag.  46  5. 

Gallinula  Melampus  Gelhero  ,   Aldrovandi.  Raj.  Syn.  Avi.  pag.   lO^. 
A7°.  9. 

■Gallinula  
Melampus  

Willughby.  
R:^ac.  Aucî.  Hijl.  nat.  Pol.pag.  380. Glareola  ,   Gallinula  

Melampus  
Gefneri,  Aldrovandi,  

Willughbeji. 
Klein.  Avi.  pag.  10 1.  N°.  5), 

Kot-Knuïïell  Leonardi  Balmeri  ;  Gallinula  Melampus  Gefnero  ,  Al- 
drovando.  Willugh.  Ornith.  pag.  225.  hujus  icon  non  fatis  acciirata 
rab.  LVI. 

Lei  Boulonnais  V appellent  Giarola.  Aldrov. 

Les  Allemands  y  Rot-Knillis.  Gejn.  Aldrov.  Tf'illugh.  Wasser-heun- 
I.EIN.  R^ac. 

Les  Polonais  ,  KoKossKA.  7?^ac. 

Magnltudine   &   craflîtie  Elle  eft  plus  grande  &  plus 

prxcedentem  antecellit.  Ca-  grofîe  que  la  pre'cddente.   La 
put ,  guttur ,  coUum  ,  pec-  tête  ,  la  gorge  ,  le  col ,  la  poi- 
tus  &  venter  fupremus  rufo  trine  &  le  haut  du  ventre  font 

tinguntur,  maculifque  fufcis  d'un  roux  varié  de  taches  bru- 
&  albicantibus  variegantur.  nés  &  de  taches  blanches.  Le 

Dorfum,  uropygium,   pen-  dos,  le  croupion,  les  plumes 
nae  fcapulares  &   fuperiores  fcapulaires   &  les  couvertures 

caudîE  teârices  fufcs  funt ,  du  delTus  de  la  queue  font  d'un 
maculis  quibufdam  obfcurio-  brun  varié  de  quelques  taches 
ribus  diftindï.  Venter imuSj  plus  obfcures.  Le  bas-ventre, 
latera ,  crurum  pars  fuprema  les  côtés,  le  haut  des  jambes 
ôc   pennae     caudam     fubtus  &  les  couvertures  du  deflbus  de 

cooperientes  ex  rufo  candi-  la  queue  font  d'un  roux-blan» 

Tij 
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châtre,  joliment  varié  de  ta-  cant ,  6c  nigris  maculis  ele-^ 
ches  noires.  Les  couvertures  du  ganter  variegantur.  Superio- 
defTus  des  ailes  font  de  la  même  res  alarum  tectrices  dorfo 

couleur  que  le  dos  ̂   6c  varices  concolores,  maculis  infuper 
déplus  de  taches  blanches.  Les  candidis  varia:.  Rémiges  mar 

grandes  plumes  de  l'aile  font  joresnigrac:  minores  cinereo 
noires  :  les  moyennes  font  va-  6c  nigro  diftinclœ.  Caudani 
liées  de  cendré  ôc  de  noir.  La  componunt  duodecim  rec- 
queue  eft  compofée  de  douze  trices  candicantes,  in  extre- 
plumes  blanchâtres  ,  terminées  mitate  nigrx.  Roftrum,  pars 
de  noir.  Le  bec,  la  partie  des     crurum  plumis  denudata,pe- 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  des,  unguefque  nigri.  Circa 
mes,  les   pieds  ôc  les   ongles     maris    ôc   fluminum    littora 
font  noirs.   On  la    trouve  fur     verfatur» 

les  bords  de  la  mer  ôc  des  ri- 
vières. 

'f*    ̂ .    La    Perdri x-d e-m  er    du    Sénégal. 

Glareola  în  toto  corpore  fufca  ;  rectricibus  interiùs  ôc  fuLtus 
cinereo-tufcis  ....  Glareola  Senegalensis. 

Elle  eft  à   peu  près    de  la         Glareolam  nojlratem  craf- 
groffeur  de  la  nôtre.  Sa  longueur  fitie  circiter  œmuiatur.  Ipfius 

depuis  le  bout  du   bec  jufqu'à  longitude  ab  apice  roftri  ad 
celui  de  la  queue   eft  de  neuf  caudam     extremam    novem 

pouces   fix  lignes,    6c   jufqu'à  pollices  ôc  fex  lineas  arquât, 
celui  des  ongles  de  fept  pouces  ôc  ad  extremos  ungues  fep- 
huit  lignes.  Son  bec  depuis  fon  tem  pollices  ôc  odto  lineas. 

bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou-  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
che  a  onze  lignes  de  long  ;   fa  oris  angulos  ufque  undecitn 

queue  quatre  pouces  trois  lig-  lineas    longum    eft  ;   cauda 
nesi    la   partie  de  fes    jambes  quatuor  pollices  cum  tribus 
qui    eft   dégarnie   de   plumes ,  lineis  ;  pars  crurum  plumis 

quatre  lignes;   fon   pied   qua-  denudata   quatuor   lineas   ; 
torze   lignes  ;  celui  du  milieu  pes    quatuordecim   lineas  ; 
des    trois    doigts    antérieurs  ,  triuni  digitorum  anticorum 

joint  avec  l'ongle ,  onze  lig-  mçdius  cum  ungue  undecitn 
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îineas  ,  extimus  feptem  li- 

neas ,  intimus  fex  cum  femi 

Iineas  ;  pofticus  autem  très 

cum  femi  Iineas.  Trium  di- 
sitorum  anticorum  médius 

cum  extimo  digito  connec- 
titur  membranulâ  ad  pri- 

nium  ufque  articulum  ex- 
tensâ.  Ab  extremo  ad  extre- 

mum  alarum  extenfarum  dif- 

tantia  ell  unius  pedis  unde- 

cim  pollicum  &  trium  linea- 
rum  ;  alae  vero  complicatœ 

ad  novem  ufque  Iineas  ul- 

tra caudam  extremam  pro- 
tenduntur.  In  univerfo  cor- 

pore  ,  capite  fcilicet ,  gut- 
ture  ,  coUo,  dorfo,  uropy- 

£io  ,  peaore  ,  ventre  ,  cru- 

rum  parte  fupremâ  ôc  late- 
ribus ,  pennis  veftitur  fufcis. 

Scapulares,  quae  caudam  fu- 
perne  &  infernè  obtegunt , 

&  fuperiores  alarum  tettri- 
ces  minores  ,  ficut  ôc  majo- 

res corpori  finitims,  con- 
colores  :  majores  à  corpore 
remotiores  fufco  nonnihil 

dilutiore  imbutae.  Tedrices 
alarum  inferiores  minores 

fufcx  :  majores  cinereo-fuf- 

Cae.  Rémiges  majores  funt 
faturatè  fufcae  ,  attamen  in 

latere  interiore  maximâ  par- 
te cinereo  -  fufcae  :  minores 

fubtus  ex  cinereo  quoque 

fufcefcunt ,  fuperne  vero  eo- 
dem   imbuuntur   colore  ac 

Clajfe  111.  Ordre  Xm.  i^p, 

nés,  l'extérieur  fepc  lignes  5 
l'intérieur  fix  lignes  àc  demie  ; 
&  celui  de  derrière  trois  lignes- 
ôc  demie.  Celui  du  milieu  des 

trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
avec  le  doigt  extérieur  par  une 

petite  membrane,  qui  s'étend 
jufqu'à  la  première  articulation. 
Elle  a  un  pied  onze  pouces 
trois  lignes  de  vol  ;  ôc  fes  aîles , . 

lorfqu'elles  font  pliées  ,  s'é- 
tendent jufqu'à  neuf  lignes 

au-delà  du  bout  de  la  queue^ 
Tout  fon  corps  ,  fçavoir  la  tê- 

te ,  la  gorge ,  le  col ,  le  dos ,  le 
croupion,  la  poitrine  ̂   le  ven- 

tre ,  le  haut  des  jambes  ôc  les- 
côtés  ,  eft  couvert  de  plumes- 
brunes.  Les  fcapulaires,  les- 
couvertures  du  deflus  ôc  du  def- 

fous  de  la  queue,  ôc  les  petites^ 
du  deffus  des  aîles  ,  ainfi  qu& 
les  grandes  les  plus  proches  du 
corps ,  font  de  la  même  cou- 

leur :  les  grandes  les  plus  éloig- 

nées du  corps  font  d'un  brun 
un  peu  plus  foncé.  Les  petites- 
couvertures  du  deffous  des  aîles- 

font  brunes  :  les  grandes  font 

d'un  cendré-brun.  Les  grandes 
plumes  de  l'aîle  font  d'un  brun 
foncé  ;  cependant  la  plus  grande 
partie  de  leur  côté  intérieur  eft 

d'un  cendré-brun  :  les  moyen- 
nes font  en  -  deffous  de  cette 

dernière  couleur,  ôc  en-deflus 
elles  font  de  la  même  couleur 

que  le  dos.  De  ces  dernières 

Tiij 
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les  plus  proches  du  corps  font  dorfum  ipfum  tingîtar.  Ei^ 

longues  &  pointues ,  &  s'éten-  minoribus  autem  corpori  vi- 
dent,  lorfque  l'aile  eft  pliée,  ciniores  longs:  funt  &  acu- 

prefqu'aufli  loin  que  les  plus  tx,  &  dum  ala  complica- 

grandes  plumes  de  l'aile.  La  tur ,  majorum  remigum  ex- 
queue eft  compofée  de  douze  tremitates  fermé  pertingunt. 

plumes  d'un  cendré -brun  en-  Cauda  duodecim  confiât 
deflbus  ;  mais  en  -  defius  les  rettricibus  fubtus  cinereo- 
deux  du  milieu  font  brunes  :  fufcis  ;  fuperne  vero  binae  in- 

toutes les  latérales  font  de  la  termedia;  fufcx  funt  :  late- 

niême  couleur  du  côté  exté-  raies  omnes  in  latere  exté- 

rieur ôc  à  leur  bout,  &  d'un  riore  &  apice  concolores  , cendré-brun  du  coté  intérieur,  in  latere  interiore  cinereo- 
Les  deux  du  milieu  font  beau-  fufc.x.  Bina:  reclrices  inter- 

coup plus  courtes  que  les  la-  medix  lateralibus  longitu- 
térales  ,  qui  vont  toutes  en  aug-  dine  muito  cedunt  ;  latera- 
mentant  de  longueur  par  de-  les  autem  gradatim  majori 

grés  jufqu'à  la  plus  extérieure  longitudine  pollent  ad  utrin- 
de  chaque  côté  ,  qui  eft  plus  que  extimam  ufque  binas  in- 
longue  que  les  deux  du  milieu  termedias  duorum  ferè  pol- 
de  près  de  deux  pouces  ;  ce  qui  licum  longitudine  exceden- 
rend  la  queue  très  -  fourchue,  tem  ;  unde  fit  cauda  valdè 
Le  bec,  la  partie  des  jambes  bifurca.  Roftrum,  pars  cru- 
qui  eft  dégarnie  de  plumes,  les  rum  plumis  denudata  ,  pe- 
pieds  &  les  ongles  font  bruns,  des  ,  unguefque  fufci.  Habi- 

On  la  trouve  au  Sénégal ,  d'où  tat  in  Senegaien/i  regione  , 
elle  a  été  envoyée  à  /L.  de  Reau-  unde  in  mu/eum  Realmuiia- 
mur  par  uM.  Adanjon.  nnm  miffa  à  D.  Ada/ifoa, 

SECTION    IV.  SECTIO    IV. 

Ceux  qui   ont  le    bec  droit  âC  Ece  quce  roflrum  habent  rec- 
comprimé  par  les  côtés.  tum    éC   lateraliter   corn.'- 

prejju 

m. 

CETTE   feclion    ne    con-     T  T  N i  c u M  genus  ,  ̂̂ 2//c* 

tient   qu'un    feul    genre,      vJfciiicer,  "hanc   fedio- fcavoir  celui  du  Râle.  ne  m  conftituit.' 
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Omnes  hujus  fedionis  Tous  les  Oifeaux  de  cette 

Aves  corpore  donantur  la^-  feftion  ont  le  corps  applati. 
teraliter  compreflb.  par  les  côtés. 

LXXIV.  LXXIV. 

Genus  Ralll.  Le  genre  du  Raie, 

Hujus  charaûer  eft  Son  caradere  eft  d'avoir 
Digiti  quatuor ,  membranis  Quatre    doigts  ,     dénués    de' 

deftituti  ;  très  fcilicet  an-  membranes  ;   trois    devant  ,-, 
tici  j  pofticus  unus  :  un  derrière  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu-  La  partie  inférieure  des  jambes  ■ 

mis  denudata  :              "  dénuée  de  plumes  : 
Roftrum  retlum ,  lateraliter  Le  bec  droit  ôc  comprimé  par 

compreffum  :  les  côtés  : 

Corpus  lateraliter  compref-  Le  corps  applati  par  les  côtés* 
fum. 

**    I.    Le    Rasle    d'eau. 

^qye:i  Pi.  XII.  Fig.  2. 

Rallus  pennisinmedio  nigricantibus,  ad  margines  fufco-rufef^- 
cente-olivaceis  fuperne  veftitus  ,  infernè  cinereus  ,  pennis 
in  imo  ventre  apice  dilutè  fulvo  marginatis  ;  Jateribus  ni-- 
gricantibus,  albo  tranfverfim  ftriatis;  retlricibus  nigrican— 
tibus ,  utrinque  fufco-rufefcente-olivaceo  iîmbriatis   , 
Rallus  aquaticus. 

Rallus  ails  grifeis  fufco-maculatis,  Iiypochondrih  albo-maculatis  ,  rof-- 
tro  luteo.  Rallus  aquaticus.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  ̂ l-fp.  2.. 

Rallus  aquaticus  Aldrovandi.  fFillugh.  Ornith.  pag,  234.  hujus  Uon  pef- 

I        fima  Tab.  LVIII. 

^       Kaj.  Syn.  Avï.pag.  1 1 3.  A^°.  A.  2. 

K      Jlaj.Syn.  Avi. pag.  1^0.  N°.    12. 
H     Sloane.   Voy.  of  Jamaic.  pag.    321,  A^".  XVI. 
"     Khin.  Avi.pag.   103.  A^°.  2, 

Ralla  Anglorum  &  Gallorum  ex  Gallinularum  génère.  Âldrov.  Avï, 
Tom.   III.  pag.  455. 

Ralla  Anglorum  aquatica.  Jonjl.  Avî.  pag.  1 10. 

Orcygomecra  alis  fufcis.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  6.  Gen.  ')S.  Jp.  i. 
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Oitygometra  fubtus  albefcens ,  tergore  fulvo  ,  maculis  caflaneis.  Barri 

Ornith.  Claff'.   lll.  Gtn.  XXXV.  fp.    2. 
.Ortygomecra  Bellonii.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  455.  ht/Jus  Uon  à 

Bdlonio  mutuata  pag.  456. 

Gallinula  ferica.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.  10 1  ,  in  qua  hujus  icon  minimh 

accurata. 

Jonfi.  Avi.  pag.  Iio.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata  Tah.    31  % 

&  infupcr  attira  icon  à  Gefncro  mutuata  Tab.  53. 

Charkt.  Onoma-yt.  pag.  107.  N".  4. 
Gallinula  ferica  Gefneri ,  Aldrovandi.  Willugh.  Ornith.  pag.  235. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  1 14.  N^.  4. Gallinula,  feu  Gallinago  ferica  dida.  Aidrov.  Avi.Tom.III.pag.^70
 , 

in  qua  hujus  icon  non  Jatis  accurata. 

Gallinaginis  ,  vel  Galiinulre  genus  nomine  ignoto  ,  quod  Sametliou
nle 

nomino.  Gefn.  Avi.  pag.  ')i7  ,  in  qua  hujus  icon  minime  accurata. 

Gallinula  Holofericea.  Charkt.  Exer.  pag.  112.  A'".  4. 

Gallinula  chloropus  ,  rarior  fpecies.  Marjll.  Danub.  Tom.  F.  pag.  (5S. 

hujus  icon  minime  accurata   Tab.  32. 

Gallinx  aquavicœ  fpecies  prJma  de  novo  adjefta.  Gefn.  Avi.  pag.  515, 

in  qua  hujus  icon  futis  accurata  [exccpto   rojlro). 

■G\^.xeo\^.  (c\\.^-  ̂ chwenc'^  Avi.  SU.  pag.  ̂ ^. 

Glareola  fepcima.  Schmnck.  Avi.  SU.  pag.  283.  
M 

Glareola  fepcima  Schwenckfeldii.  KUin.  Avi. pag.  lor.  A'''.  3.  _        ■ 
•Gallinago  cinerea  ;  Glareola  fepcima  Schwenckfeldii.  R^ac.  AuH.  HiJU     % 

nat.  Fol  pag.  381. 

Râle  d'eau.  Alb.  Tom.  I.  pag.  67  ;  avec  une  figure  pajfablc  (  excepte  k  bec  ) 
PI.   77' 

Rallê  noir.  SeL  Hijl.  nat.  des  O  if  pag.  212  ;  avec  une  figure  peu  exacte 
pag.  213.  , 

Ralle,  Ralle,  Roy  &  Mère  des  Cailles.  Bel.  Tortr.  dOif  ̂ ag.  45)  <z, 

dans  laquelle  efi.  la  même  figure. 

l,es  Catalans  l'appellent  ,  Galla  mareza.  Barr. 

iej  Vinitiens  ,  Forzane  ou  Porzana.  jVdlugh.  Alb. 

Les  Allemands  ,  Samexkounle.  Gefn.  Aldrov.  Schwenck.  If^illugh.  Aesch-
 

Heunlein.  Riac.  Aesch  Heunlin;  Moti-Heunlin  ;   Schwartz 

Wasser  Heunle.  Schwenck. 

Les  Anolois  ,  Water-Rail.  Willugh.  Raj.  Sloane.  Alb.  &  quelques-un
s 

BiLCOcK  ou  ]^K00K-Ovz^i.ï.,WUlugh.  Raj.  Velvet  Kunner.  Charkt. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Craflide  Rallum  Genijla- 
îeur  du  KdU  de  Genêt  ou  Roi  mm  five  Ortygometram  cir- 
de  Cailles.  Sa  longueur  depuis  citer  œquat.  Iplîus  longitudo 

le  bout  du  bec  jufg^u'à   celui     ab  apice   roftri  ad  caudani extrenratu 
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cxtremam  novem  pollices  ôc  de  la  queue  eft  de  neuf  pou-, 

très  lineas  expier,  &  ad  ex-  ces  trois  lignes  ,  &  jufqu'à  ce- 
tremos  ungues  undecim  pol-  lui  des  ongles  d'onze  pouces, 
lices. Roftrumabipfiusapice  Son   bec  depuis  fon  bout  juf- 

ad  oris  angulos  uique  unum  qu'aux  coins  de  la  bouche  a  un 
pollicem   &  quinque  lineas  pouce  cinq  lignes  de  long  ,  fa 

longumeft;  cauda  unum  pol-  queue   un  pouce   huit  lignes; 
licem  cum  odo  lineis  ;  pars  la  partie  de  Tes  jambes   qui  eft: 
crurum  plumis  denudata  fex  dégarnie  de  plumes  j  fix  lignes 

cum  femi  lineas;  pes  quin-  &  demie;  ("on  pied  quinze  lig- 
decim  lineas  ;  trium  digito-  nés  ;  celui  du  milieu  des  trois 
rum  anticorum  médius  cum  doigts   antérieurs,    joint   avec 

lingue    unum   pollicem     &  l'ongle,  un  pouce  huit  lignes, 
oûo  lineas  j  extimus   unum  l'extérieur   un  pouce  cinq  lig- 
poUicem    cum   quinque  li-  nés,  l'intérieur  feize  lignes  :  ÔC 
neis,   intimus   fexdecim    li-  celui  de  derrière  cinq  lignes  & 
neas  ;  pofticus  autem  quin-  demie.  Tous  fes  doigts  font  fé- 
que  cum  femi  lineas.  Om-  parés  les  uns    des   autres  juf^ 

nés  digiti  funt  à  fe  invicem  qu'à   leur  origine.  Il   a   douze 
ad    exortum  ufque  difcreti.  pouces  trois  lignes  de  vol  ,&  fes 

Alis  expanfis  ,  extremitates  ailes  j  lorfqu'elles  fontpliées, 
majorum   remigum   duode-  s'étendent  jufqu'à  la  moitié  de 
cim  poUicum  ôc  trium  linea-  la  longueur  delà  queue.   Les 
rum  intervalle   diftant  ;  a\x  parties  fupérieures  de  la  tête  ÔC 
verb    complicatae     mediam  du  col,  le  dos  ôc  le  croupion 

caudœ   longitudinem  attin-  font  couverts  de  plumes  noirâ- 

gunt.  Partes  capitis  ôc  colli  très  dans  leur  milieu,  ôc  d'un 
fuperiores,  dorfum  ôc  uro-  brun-roux  tirant  un  peu  fur  l'o- 
pygium   veftiunt    pennae    in  livâtre  fur  leurs  bords,  fes  plu- 
medio  nigricantes ,  ad  mar-  mes  fcapulaires  ôc  les  cou\er"» 
gines  verb   ex  fufco  -  rufef-  tures  du  deffus  de  la  queue  font 
cente  nonnihil  adolivaceum  delà  même  couleur  ôc  bordées 

vergentes.   Scapulares  ,   fu-  de    mêine.  Cette    bordure  eft 
periorefque  caudae  tedrices  extrêmement  large  fur  les  plu- 
eodem   imbuuntur  colore,  mes  du  dos  ôc  fur  les  fcapulaires, 

iifdemque  marginibus    prae-  Les  cotés  de  la  tête  au-deffous 
dits  funt.  Quae  margines  in  des  yeux  ou  les  joues,  la  gorr- 

pennis   dorfum  veftientibus  ge,  la  partie  inférieure  du  col  jj 
Tom.  F*  V 
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la  poitrine  &  le  haut  du  ven- 

tre font  d'un  joli  cendré.  (  Dans 
quelques  individus  les  plumes 
de  la  partie  inférieure  du  col 
font  bordées  de  blanchâtre.  ) 
Les  côtés  font  couverts  de 

plumes  noirâtres,  rayées  tranf- verfalement  de  blanc.  Celles 

qui  couvrent  le  bas-ventre  , 
&  le  haut  des  jambes  font  cen- 

drées &  bordées  par  le  bout  de 

fauve  clair.  Les  petites  couver- 
tures du  deffous  de  la  queue 

font  fauves  :  les  grandes  font 

blanches ,  &  feulement  termi- 
nées de  fauve.  Les  couvertures 

du  deffous  des  ailes  font  rayées 
tranfverfalement  de  blanc  &  de 

cendré  brun.  Les  petites  du  def- 
fus,  ainfi  que  les  grandes  les 

plus  proches  du  corps,  font 

noirâtres,  &  bordées  d'un  brun- 

roux  tirant  un  peu  fur  l'olivâ- 
tre ;  les  grandes  les  plus  éloig- 

nées du  corps  font  brunes.  Les 

grandes  plumes  de  l'aile  font de  cette  dernière  couleur;  les 

moyennes  font  pareillement 
brunes  ,  mais  elles  font  bordées 

extérieurement  d'un  brun-roux 

tirant  fur  l'olivâtre.  La  queue 
eft  compofée  de  douze  plumes 

d'un  noirâtre  brillant,  ôc  bor- 
dées des  deux  côtés  d'un 

brun-roux  tirant  fur  l'olivâtre. 
Le  demi-bec  fupérieur  eft  rou- 
geâtre  à  fon  origine  &  noirâtre 

à  fon  extrémité  j  l'inférieur  eft 

ANIMAL. 

&  fcapularibus  funt  latiflî- 
mx.  Caput  ad  latera,  idque 
infra  oculos ,  five  genae  , 

guttur  ,  coUum  inferius  , 
pedus  &  venter  fupremus 
eleganti  tinguntur  cinereo. 
(  In  quibufdam  individuis 

pennae  collum  inferius  obte- 
gentes  marginibus  gaudent 
candicantibus  ).  Latera  coo- 
periunt  pennae  nigricantes  , 
albo  tranfverfim  ftriats.Quae 
imum  ventrem  ôc  cruruni 

partem  fupremam  veftiunr, 
funt  cinerex  ,  fulvo  diluto 

in  apice  Hmbriata;.  Inferio- 
res  caudje  tectrices  minores 

fulvx  :  majores  candidae  , 
fulvo  folummodo  termina- 
tx.  Pennx  alas  fubtus  obte* 

gentes  albo  (?<  cinereo-fufco 
tranfverfim  ftriatac.  Supe- 
riores  alarum  tedrices  mi- 

nores ,  ficut  &  majores  cor- 
pori  finitims  ,  nigricantes  , 
îufco-rufefcentepaululùmad 
olivaceum  vergente  margi- 

nale :  majores  à  corpore  re- 
motiores  fufcx.  Rémiges 

majores  funt  quoque  fufco 
imbutcB  :  minores  concolo- 

res,  fed  fufco-rufefcente  ad 
olivaceum  inclinante  exte» 

riùs  marginarx.  Caudam 

componunt  duodccim  rec- 
trices  fplendidè  nigricantes, 

in  utroque  latere  fufco-ru- 
fefcente-olivaceo  fimbriatae» 
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Mandibula  fuperior  in  exor-  rougeâtre   dans   toute  fa    Ion- 
tu   rubefcens  ,    in  extremi-  gueur.    La  partie    des.  jambes 
tate  nigricans  ;  inferior  veto  qui  eft  dégarnie  de  plumes ,  les 

per  totam  longitudinem  ni-  pieds  6c   les   ongle,  lont  d'ua 
gricans.  Pars  crurum  plumis  brun-verdâtre.  On  le  trouve  fur 
denudata,  pedes,  unguefque  le  bord  des  eaux.  Du  cabinet 
fufco  -  viridefcentes.    Juxta  de  M,  de  Reaumur. 

aquas  degit.  Ex  mufeo  Real~ 
murlaiio, 

**2.  Le  petit  Rasle  d'eau  ou  la  Marquette. 

Knye^  PL  XI IL  Fi  g.  i. 

Rallus  pennis  in  medio  nigricantibus ,  ad  margines  fufco  olî- 
vaceis  ,  maculis  candidis  variegatis ,  fupenie  veftitus,  in- 
fernè  cinereus ,  albido  varius  ;  fyncipite,-  gutture  &  coUd 
inferiore  cinereis  ;  collo  fuperiore  faturatè  cinereo  ,  ma- 

culis albis  vario  ;  collo  ad  latera  ôc  pedore  cinereoollva- 
ceis,  maculis  albis  variegatis;  lateribus  cinereo-olivaceis, 
albo  tranfverfim  ftriatis;  rectricibus  in  medio  nigricantibus, 

ad  margines  fufco  -  olivaceis  ,  binis  intermediis  lineâ  can- 
didâ  utrinque  notatis  ....  Rallus  aquaticus  minor  sivE 
Maruetta. 

Ochra.  Gefn.  icon.  Avi. pag-  lo8  ,  in  qua  hujus  icon  minime  accurata, 
Gallinulae  aquaticee  decimum  genus  ,    cui  Ochrae  nomen    fecimus  , 

vulgo  Wynkernell  appellant.  Gtfn.  Avi.  pag.  ■513,/'«  qua  eadem  icon, 
Gallinula  Ochra.  Jonji.  Avi,  pag.  1 10.  hujus  icon  ab  Atdrovando  inutuatz 

Tab.  jr. 

Gallinula  Ochra  ,  quam  Germani  Wynkernnell  appellant.  Aldrov.  Avi. 
Tom.  m.  pag.  46  S  ,  in  qua  hujus  icon  minime  accurata. 

Gallinula  Ochra  Gelneri  ,    quam  Germani  Wynkernnell  appellant, 
Aldrovandi.  Wiltugh.  Ornith. pag.  236. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   Il 5.   A'".   7. 
Porzana  minor.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  5$8  ,  in  qua  hujus  icon 

minime  accurata, 

Jonjl.  Avi   pag.    lll. 

Porzana  Icalorum.  Charht.  Exer.  pag.  lï2.  N°.  5« 
Charlet.  Onomait.  pag.   108.  N°.  5. 

On  l'appelle  en  quelques  endroits  de  France^  Cooot/AN. 
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Les  Boulonnais  i'uppelUnt  Porzana.  ^Idrov. 
Les  Milanais,  Girardina.  Aldrov. 

Les  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg  fY/YJXKiRmiELL.  Gtfn,  Aldrov» 
Uillugh.Raj. 

Les  Anglais  ,  Girardin.  Charlet, 

Il    eft  beaucoup    plus   petit  Prxcedenti  multùm  craf- 
que  le  précédent.  Sa  longueur  fitie  cedit.  Ipfius  longitudo 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ab  apice  roltri   ad  cau'dam 
celui  de  la  queue   eft  de  fept  extremam    feptem    pollices 

pouces  dix  lignes,  &   jufqu'à  &  decem  lineas  œquat,  ÔC 
celui  des  ongles  de  huit  pouces  ad    extrêmes    ungues    o£to 
onze  lignes.   Son    bec   depuis  pollices  &  undecim  lineas. 

fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
bouche  a  neuf  lignes  de  long;  oris  angulos    ufque  noveni 
fa  queue  un  pouce  neuf  lignes;  lineas    longum   eft;    cauda 
la  partie  de  fes  jambes  qui  eft  unum  pollicem  cum  noveoi 

dégarnie  de  plumes,  quatre  lig-  lineis  ;   pars  crurum  plumis 
nés  &  demie  ;  fon  pied  treize  denudata  quatuor  cum  femi 

lignes  &  demie  ;  celui  du  mi-  lineas  ;  pes   tredecim    cum 
lieu  des  trois  doigts  antérieurs,  femi    lineas    ;     trium     di- 

joint  avec  l'ongle, feize  lignes,  gitorum  anticorum   médius 
l'extérieur  treize  lignes,  Tinté-  cum  ungue  fexdecim  lineas, 
rieur  douze  lignes  &  demie  ;  ôc  extimus  tredecim  lineas ,  in- 
celui  de  derrière  cinq  lignes  &  timus    duodecim  cum  femi 

demie.  Il  a   douze  pouces  fix  lineas  ;  pofticus  autem  quin- 
lignes  de    vol;    &    fes    aîles ,  que    cum    femi   lineas.   Ab 

lorfqu'elles  font  pliées,  s'éten-  extremo  ad  extremum  ala- 
dent    environ   jufqu'aux    deux  rum  extenfarum  diftantia  eft 
tiers  de  la  longueur  delà  queue,  duodecim    pollicum    &  fex 

Le  fynciput  eft  cendré  ;  cette  linearum  ;  alae  verb  compli- 

couleur  s'étend  de  chaque  côté  cats  ad  duas  circiter  tertias 
au-deflus  des  yeux.  Le  foinmet  longitudinis    cauda;    partes 
de  la  tête  eft  couvert  de  plumes  extenduntur.  Synciput  cine- 

noirâtres  ,   bordées  d'un  brun  reo  imbuitur  colore;  qui  co- 
tirant  fur  roli\e.  La  partie  fupé-  lor    fupra   oculos    utrinque 

rieure  du  col  eft  d'un  cendré  protendîtur. Summum caput 
foncé,  varié  de  petites  taches  veftiunt  pennx  nigricantes, 
blanches.  La  partie  fupérieurc  fufco  ad  oliyaceum  yergente 
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marginats.  Pars  colli  fupe- 
rior  faturatè  cinerea ,  mi- 
nutis  maculis  albis  varia. 

Partem  dorfi  fupremam  ob- 

tegunt  pennae  in  medio  ni- 

gricantes,  ad  margines  fuf- 
co-olivaceae,  minutis  varie- 
gatîe  maculis  candidis  ,  in 
utroque  cujuflibet  pennae 
latere  protenfis.  Scapulares 

&  fuperiores  caudae  teftri- 
ces  concolores.  Dorfum  in- 

fimum  &  uropygium  coo- 
periunt  pennœ  nigricantes  , 
fufco-olivaceo  in  apice  tan- 
tùm  fimbriatae^  minutifque 
maculis  candidis  ad  latera 

variegatas.  Guttur  tingit  co- 
lor  cinereus  ,  ad  oculos  uf- 
que  utrinque  produ£lus  ,  ôc 

fupra  colium  inferius  pro- 
tenfus.  Colium  ad  latera  , 

pe£tufque  ex  cinereo  paula- 
lùm  ad  olivaceum  vergunt, 

minutifque  maculis  albis  va- 
liegantur.  Latera  cooperiunt 

pennse  fimiliter  cinereo-oli- 
vaccce  ,  albo  tranfverfim 

ftriatae.  Quae  ventrem  &  cru- 
rum  partem  fupremam  ob- 
tegunt^funt  cinereœ  j  albido 

terminatae  ;  qui  color  albi- 
dus  in  imo  ventre  &  crurum 

parte  fuprema  paululum  ad 
fulvum  diiutum  vergit.  In- 
feriores  caudae  te£trices  funt 

dilutèfulvae.  Penns  alas  fub- 

tus  obcegentes  albae,  cinereo 

Clcijfe  111.  Ordre  XFll.  i  n 
du  dos  eft  couverte  de  plumes 

noirâtres  dans  leur  milieu ,  d'un 
brun-olivâtre  fur  leurs  bords, 
&   variées    de   petites    taches 

blanches,    qui   s'étendent   fut 
chaque  côté  de  chaque  plume 
vers  fes  bords.  Les  plumes  fca- 
pulaires  ôc  les  couvertures  du 
deffus  de  la  queue  font  de  la 
même  couleur.  La  partie  infé- 

rieure du  dos   &  le   croupion 
font  couverts  de  plumes  noirâ- 

tres, bordées  par  le  bout  feu- 
lement de  brun- olivâtre  ,    & 

variées  fur  leurs  côtés  de  petites 
taches  blanches.  La  gorge  eft 

cendrée  ;  cette  couleur  s'étend 

de  chaque  côté  jufqu'aux  yeux , 
ainfi  que  fur  la  partie  inférieure 
du  col.  Les  côtés  du  col  &  la 

poitrine  font  d'un  cendré  tirant 
un  peu  fur  l'olivâtre ,  &  varié 
de  petites  taches  blanches.  Les 
côtés  font  couverts  de  plumes 
du  même  cendré ,  rayé  tranf- 
verfalement   de  blanc.    Celles 

qui  couvrent  le   ventre   &   le 
haut  des  jambes  font  cendrées, 
&    terminées    de   blanchâtre  ; 
cette   dernière  couleur  fur  le 

bas-ventre  &  le  haut  des  jam- 
bes tire  un  peu  fur  le  fauve  clair. 

Les  couvertures  du  deflbus  de 

la  queue  font  d'un  fauve  clair. 
Celles   du    deffous    des    ailes 
font  blanches,  ôc  variées  de  cen- 

dré. Le  bord  de  i'aîle,  au-delTus 
ôc  au-deiTous  du  pli  qui  répond 
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à  celui  du  poignet ,  eft  blanc,  variai.  Alarum  margines  ,  fu« 

Les  plus  petites  ôc  les  moyen-  pra  &  infra  articulum  carpo 
nés  couvertures  du  deffus  des  humano  refpondentem,can- 

aîles  font  d'un  brun-olivâtre,  didse.  Superiores  ipfarum 
&  variées  de  petites  taches  teftrices  minimse  &  média 

blanches,  placées  des  deux  cô-  fufco  olivaceac  ,  minutifque 
tés  fur  leurs  bords  :  les  grandes  variegatx  maculis  albis  ,  in 

les  plus  proches  du  corps  font  utroque  latere  fupra  margi- 

noirâtres  dans  leur  milieu ,  d'un  nés  pofitis  :  majores  corpori 
brun-olivâtre  fur  leurs  bords  ,  viciniores  in  medio  nigri- 
&  variées  de  bandes  blanches  cantes  ,  ad  margines  fulco- 
tranfverfales  ôc  en  zigzags  :  les  olivaceae  ,  &  tîcniis  tranfver- 

grandes  les  plus  éloignées  du  fis  undatifque  candidis  va- 

corps  font  d'un  brun  olivâtre  du  nx  :  majores  à  corpore  re- 
côté extérieur,  ôc  d'un  cendré-  motiores  in  làtere  exteriore 

brun  du  côté  intérieur.  La  pre-  fufco-olivaceae ,  in  interiore 

miere  des  plumes  de  l'aile  eft  cinereo-fufcx.  Remix  prima 
blancheducôtéextérieurdepuis  in  latere  exteriore  ab  ipfius 

fon  origine  jufque  vers  fon  bout,  exortu  versus  apicem  ufque 

qui  eft  d'un  brun-olivâtre;  fon  candida  ,  ad  apicem  fufco- 
côté  intérieur  eft  d'un  cendré-  olivacea  ,  in  latere  autem 
brun  :  toutes  les  autres  (excepté  interiore  cinereofufca  :  reli- 

les  cinq  plus  proches  du  corps  )  qu2e  omnes  rémiges  (  quin- 

font  d'un  brun-olivâtre  du  côté  que  tamen  corpori  vicinio- 
extérieur  ,  ôc  d'un  cendré-brun  ribus  exceptis  )  exteriùs  fuf- 
du  côté  intérieur  :  enfin  les  co-olivaceœ  ,  interiùs  cine- 

cinq  plus  proches  du  corps  reo-fufca:  :  quinque  tandem 
font  noirâtres  dans  leur  milieu  ,  corpori  viciniores  in  medio 

d'un  brun  -  olivâtre  fur  leurs  nigricantes  ,  ad  margines 
bords,  ôc  variées  fur  leur  côté  fufco-olivaccac,  lineis  tranf- 
extérieur  feulement  de  lignes  verfis  ôc  undatis  albis  in  la- 
blanches  tranfverfales  ôc  enzig-  tere  tantùm  exteriore  varie- 
zags.  Ces  cinq  dernières  plumes  gatae.  Quï  quinque  nuper 
font  longues  Ôc  pointues,  ôc  defcriptx  rem-iges  longx 

s'étendent  ,  lorfque  i'aile  eft  funt  ôc  acuta? ,  ÔC  dum  ala 

pliée  ,  prefqu'aufli  loin  que  les  complicatur  ,  majorum  re- 
plus grandes  plumes  de  l'aï-  migum  extremitates  ferè 

le,  La  q^ueue  eft  compofée  de  pertingunt.    Caudam    coin- 
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ponunt  duodecim  rettrices  douze   plumes  noirâtres    dans 

in    medio  nigricantes  ,    ad  leur  milieu  y  &  d'un  brun-oli- 
margines   fufco  -  clivacea;  :  vâtre  fur  leurs  bords  :  les  deux 
binae  intermediœ  exiguâ  in-  du  milieu  font  de  plus    mar- 
fuper  lineâ  candidâ  ,  ab  ip-  quées  fur  chacun  de  leurs  côtés 

farum    exortu    versus    très  d'une  petite  ligne  blanche,  qui 
quartas   longitudinis  partes  s'étend  tout  le  long  de  leurs 
ufque    fecundùm    margines  bords  depuis  leur  origine  jufque 
protensâ,  in  utroque  latere  vers  les    trois  quarts  de   leur 

notantur.  Roftrum,  unguef-  longueur.  Le  bec  &  les  ongles 

que  flavo-olivacei.  Pars  cru-  font  d'un  jaune  -  olivâtre,  La 
rum    plumis    denudata     ôc  partie  des  jambes  qui  efi:  dégar- 
pedes    fufco  -  olivaceo   im-  nie  de  plumes,  ôcles  pieds  Ibnt 

buti.    Juxta    ftagnorum    &:  d'unbrun  olivâtre.  On  le  trouve 
fluviorum     ripas     verfatur.  fur  le  bords  des  étangs  &  des 

Ex    miiféo   D.    de    Bande-  rivières.    Du  cabinet  de   Ma.~ 
%>ille.  dame  de  Bandeville. 

**  3.  Le  Rasle  de  Genêt  ou  Roi    de  Cailles. 

roye^i  PL  Xin.  Fi  g.  2. 

Rallus  pennis  in  medio  nigricantibus  ,  ad  margines  grifeo- 
rufefcentibus  fuperne  veftitus  ,  infernè  albo  -  rufefcens  ; 
genis,  collo  inferiore  &  pedore  dilutè  cinereis  ;  lateribuS 
rufis ,  albo  tranfverfim  ftriatis  ;  reâricibus  in  medio  nigri- 

cantibus,  ad  margines  grifeo- rufefcentibus  ....  Rallus 
Genistarum  sive  Ortygometra. 

« 

Rallus  alis  rufo-ferruginels.  Crex.  Linn.  Syjîh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  ̂ 'i'fP'  t.. 
Ballus  terreftris.  Klein.  Avi.  pag,  102.  N°,  i. 
Crex.  Gefn.  Avi.  pag.  362. 

Aldrov.   Avi.  Tom.  III.  pag.  428. 

Charkt.  Exer.  pag.  ili.N^.  II/. 

Charkt.  Onomait.  pag.   106.  N°.  III. 
Linn.  Syjîfi.  Nat.  éd.  6.  Gen.  "y^-Jp-  2, 

Ortygometra  alis  rufo-ferrugineis.  Faun.  Suec.  Linn.  N" ,  162. 
Ortygometra  tota  rufa  ,  plerumque  in  Geniflis  degens.  Barr,  Ornith, 

Claf  ni.  Gen.  XXXV.  fp.   I. 
Orcyeomecra.  G«//2,  Avi.  pag-  3^0,  hujus  icon  minime  accuraeapag.  j^r. 
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Gcfn.  icon.  ̂ vi.pag.  71  ,  in  qua  eadcm  icon, 

Aldrov.  Av'i.  Tom.  Il.pag,  174.  hujusicon  nonfatis  accuratapag.  jy6, Schwcnck.  Avi.  SiLpag.  313. 

BelL   Ohf.  pag.   19. 

Jonjl.  Avi.  pag.  48.  hujus  icon  ah  Aldrovanio  mutuata  Tab.  XXVIII  i 
altéra  icon  non  jatis  accurata  Tab.  XXV II  :  &  tertia  icon  à  Gejnero 
mutuata  tâdem  Tab.  fiib  titulo  ,  Coiui  nix. 

CharUe.  Exer.  pag.  83.  N\  XIF. 

Charlit.  O nomade,  pag.  75.  N'^.   ̂ ^  IV.  > 
Sibbald.  S  cet.  illuftr.  l'art.  II.  Lib.  Il  l.  pag.  16. 
Mochr.   Avi.   G  en.    85. 

Orcygometra    Aldrovandi.  Willugh.  Ornith.  pag.    122.  hujus  Icon  ah 
Aldrovando  mutuata  Tab.  XXIX. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  ̂ 8.  N°.  A.  8. 
Orcygometra  Aldrovandi ,  Gefneri  ;  Cenchramus  Plinii  :  Coturnix  mag- 

na ;  Rex  Coturnicum  ;  Rallus  terreilris.  Ks^ac.  Auà-  TJiJl.  nat.  toi. 

pag.  400. Coturnico-mater  Scaligero.  Charlet. 
Rafle  rouge,  ou  de  Genêt.  Bel.  Hifl.  nat.  des  O if.  pag.  214,  dans  la- 

quelle  il  y  a  une  figure  peu  exacte. 
Bafle  rouge  ,  ou  Ralle  de  Genêt.  Bel,  Portr.  iOif.pag.  4^  b,  dans  la- 

quelle  eft  la  même  figure. 
Roy.  ou  Mère  des  Cailles.  Alb.  Tom.  l.  pag.  27  ;  avec  une  figure  mal 

coloriée  PL  32. 

Les  Gncs  Rappellent  OpTU>fl/-t»Tp«.   Bel,  Gefn.  Aldrov.   Schwenck.    Kf«Ç. 
Aldrov. 

Les  Italiens ,  Re  de  Quaglie.  Bel.  Gefn,  Aldrov,  Willugh. 
Les   Allemands,    Schryck.  Willugh.   Schryk   ;    Wachteln    Koenig. 

Gefn.  Aldrov,  Wachtel  Koenig.  Sckwencki  R^ac,  AiXE  Knechu. 
Schwcnck, 

Les  Siléfens  ,  Schnercker.  Schwenck- 
Les  Polonais .,  Chrosciel  ;  Derkacz  ;  Kasper.  R^ac, 
Les  Suédois,  Korn    knarren.  Linn. 
Les  i/plandois  ,    Aengsnaerpa.  Linn. 

Les  Anglois,  Daker-Hen.  Gefn.  Aldrov.  Willugh.  Raj.  Charlet,  Sibbald, 
Raii.   Willugh.  Raj.  Land  Raii.  Alb, 

Les  Ecojfois  ,  Corn-Crek.  Sibbald, 

Il  eft  un  peu  plus  gros  &  Magnitudine  &  craffîtie 

plus  grand  qu'une Cl3///(?.  Salon-  Coturnicem  paululùm  ante- 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  cellit.  Ipfius  longitudo  ab 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  de  apice  roftri  ad  caudam  ex- 
neuf  pouces  fix  lignes  ,  6c  juf-     tremam  noyem  poUices  ôç 

fex 
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fex  lineas  œquat,  &  ad  ex- 

tremos  ungues  decem  pol- 
lices  &  novem  lineas.  Rof- 

trum  ab  iprius  apice  ad  oris 
angulos  ufque  duodecim 
cum  femi  lineas  longum  eft; 
cauda  duos  pollices  ;  pars 
crurum  plumis  denudata 
quinque  lineas;  pes  unum 

pollicem  cum  quinque  li- 
neis  ;  trium  digitorum  anti- 
corum  médius  cum  ungue 
eâdem  longitudine  pollet  , 

extimus  quatuordecim  li- 
neas longus  ,  intimus  duo- 

decim cum  femi  lineas  ■■,  pof- 
îicus  autem  folummodo 

quinque  lineas.  Antici  di- 
giti  rudimento  membranae 
in  exortu  inter  fe  connettun- 

tur.  A  lis  expanfis,  extremi- 
tates  majorum  remigum  fex- 
decim  pollicum  intervallo 
diftantjalae  vero  complicatœ 
caudae  extremitatem  attin- 

gunt.  Partes  capitis  &  colli 

fuperiores  ,  dorfum  &  uro- 
pygium  veftiunt  pennœ  in 
medio  nigricantes,  ad  mar- 
gines  grifeo-rufefcentes.  Su- 
periores  caudae  tedrices  & 

icapulares  concolores  ;  at- 
tamen  ex  fcapularibus  exte- 
riores  nullo  modo  nigricant, 
&  ad  rufum  magis  inclinant. 
Guttur  ex  albo  rufefcit.  Ca- 

put  ad  latera  ,  idque  infra 
pculos ,  five  genae,  coUum 

Claffe  111.  Ordre  XFll.  1 5i; 

qu'à  celui  des  ongles  de  dix 
pouces  neuf  lignes.  Son  bec 

depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
de  la  bouche  a  douze  lignes  & 
demie  de  long  ;  fa  queue  deux 

pouces  ;  la  partie  de  fes  jam- 
bes qui  eft  dégarnie  de  plumes  , 

cinq  lignes  j  fon  pied  un  pouce 
cinq  lignes  ;  celui  du  milieu  des 
trois  doigts  antérieurs ,  joint 

avec  l'ongle,  a  auffi  un  pouce 

cinq  lignes  de  long,  l'extérieur 
quatorze  lignes,  l'intérieur  dou- 

ze lignes  &  demie  \  &  celui  de 
derrière  cinq  lignes  feulement. 
Les  doigts  antérieurs  font  réunis 

à  leur  origine  par  un  très-petit 
commencement  de  membrane. 

Il  a  feize  pouces  de  vol  ;  &  Îqs 

ailes,  lorsqu'elles  font  pliées, 
s'étendent  jufqu'au  bout  de 
la  queue.  Les  parties  fupérieu- 
res  de  la  tête  &  du  col ,  le  dos 

&le  croupion  font  couverts  de 

plumes  noirâtres  dans  leur  mi- 

lieu ,  &  d'un  gris  -  rouffâtre  fut leurs  bords.  Les  couvertures  du 

deffus  de  la  queue  &  les  plumes 
fcapulaires  font  de  la  même 
couleur  ;  cependant  les  plus  ex- 

térieures de  ces  dernières  n'ont 
rien  de  noirâtre  ,  &  tirent  plus 

fur  le  roux.  La  gorge  eft  d'un 
blanc  -  rouflatre.  Les  côtés  de 

la  tête  au-delTous  des  yeux  ou 
les  joues  ,  la  partie  inférieure  du 

col  &  la  poitrine  font  d'ua 
cendré  clair  ,  les  bords  des  plu- 

X 
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mes  de  la  poitrine  tirant  un  peu  inferius  &  peftus  diluto  tin- 
fur  le  rouflâtre.  Le  ventre  eft  guntur   cinereo ,  pennarunri 

d'un  blanc  mêlé  d'une  très-lé-  peélus  cooperientium  mar- 
gere  teinte  de    roullâtre.   Les  ginibiis  nonnihil  ad    rufef- 
côtés  font  roux  &  rayés  tranf-  centem  colorem  inclinanti- 
verfalement  de  blanc.  Le  haut  bus.  Venter  albet  cum  Iz- 
des  jambes   eft  roufiatre.    Les  viffima  rufefcentis  mixtura. 
couvertures  du   deffous  de  la  Latera  funt  rufa,  albo  tranf- 
queue  font   rouffes  dans    leur  verfim  ftriata.  Crurum  pars 

milieu,  &  marquées  d'une  large  fuprema  rufefcit.  Inferiores bordure  blanche.  Celles  du  def-  caudz    tedrices  in    medio 

fous  des  ailes  font  entièrement  rufse  ,  latâ  margine  albâ  prar- 
xoufles.  Le  bord  de  l'aîle  eft  ditac.  Pennse  alas  fubtus  ob- 

dans  toute   fa    longueur   d'un  tegentes  penitùs  rufz.  Ala- 
blanc  mêlé  d'une  très  -  légère  rum    margines    per    totam 
teinte  de  rouffâtre.  Les  petites  longitudinem   albae ,   lacvif- 
couvertures  dudefTusdesaîles,  fimâ      rufefcentis     mixtura 

ainfi  que  les  grandes  les  plus  adumbratac.  Superlores  ipfa- 
proches  du  corps  font  roufles  :  rum  teftrices  minores,  ficut 
les  grandes  les  plus  éloignées  &  majores  corpori  finitimx, 

du  corps  font  d'un  fauve  clair  rufse  :  majores  à  corpore  re- 
du  côté  extérieur,  &  d'un  gris-  motiores  in  latere  exteriorc 
brun  du  côté  intérieur.  L'aîle  dilutè  fulvae  ,  in  interiorc 
eft  compofée  de  vingt-trois  plu-  grifeo-fufcae.  Alam  compo- 

mes ,  qui  font  d'un  gris  clair  en-     nunt    viginti    très    rémiges 
deffous  ;  mais  en-deffus  la  pre-  ,  fubtus  dilutè  grifeae;  fuperne 

miere  eft  d'un  fauve  très-clair  verb  prior  eft  in  latere  exte- 
du  côté  extérieur,  &  d'un  riore  dilutiffimèfulva,  in  la- 
gris-brun  du  côté  intérieur  :  les  tere  interiore  grifeo-fufca  : 
cinq  fuivantes,  f^avoir  depuis  quinque  proximè  fequentes, 

la  féconde  jufqu'à  la  fixiéme  à  fecunda  fcilicet  ad  fextam 
inclufivement,  font  d'un  gris-  ufque  inclufivè,  in  latere 
brun  du  côté  intérieur  &  à  leur  interiore  Ôc  apice  grifeo-fuf- 
bout,ôc  fauves  du  côté  exté-  ca:,  in  latere  exteriore  fulvae: 
rieur  :  les  treize  qui  fuivent,  tredecim  quae  fequnntur  ,  à 
f(;avoir  depuis  la  feptiéme  juf-  feptima  fcilicet  ad  decimam 

qu'à  la  dix-neuviéme  inclufive-  nonam  ufque  inclufivè,  pe- 
inent ;  font  entièrement  fauves  ;     nitus  fulys  :  quatuor  corpori 
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finitimae  pennis  fcapularibus  les  quatre  plus  proches  du 
concolores.  Sex  rémiges  corps  font  de  la  même  couleur 
corpori  viciniores  longs  funt  que  les  plumes  fcapulaires.  Les 
&  acutœ,  &  dum  ala  com-  fix  plumes  de  IVile  les  plus 
plicatur,  majorum  remigum  proches  du  corps  font  longues 

extremitates  ferè  pertingunt.  &  pointues ,  &  s'étendent ,  lorf- 
Cauda  duodecim  conflatur  que  i'aîle  eft  pliée,  prefqu'aufli 
reâricibus  in  medio  nigri-  loin  que  les  plus  grandes  plu- 

cantibus,  ad  margines  grifeo-  mes  de  I'aîle.  La  queue  eft 
rufefcentibus.  Mandibula  fu-  corapofée  de  douze  plumes  noi- 

perior  grifeo-fufca  ,  inferior  râtres  dans  leur  milieu ,  &  d'un 
grifea.  Pars  crurum  plumis  gris  -  rouflatre  fur  leurs  bords, 

denudata ,  pedefque  fimiliter  Le  demi-bec  fupérieur  eft  d'un 
grJfei  ;  ungues  verb  colore  gris -brun,  l'inférieur  eft  gris, 
iaturatioreimbutifive grifeo-  La  partie  des  jambes  qui  eft 
fufci.  Inter  Ericas  humi  ni-  dégarnie  déplumes,  &  les  pieds 
dificat  ;  &  fexdecim  aut  oc-  font  de  cette  dernière  couleur; 

todecim  ova  ponic.  Pulios  &  les  ongles  font  d'une  cou- 
recenter  exclufos  veftit  pe-  leur  plus  foncée,  ou  gris-bruns, 
nitùs  nigra  lanugo.  £x  mu-  H  fait  fon  nid  par  terre  dans  les 

/^0  Rcalmuriano.  Bruyères  ;&  pond  jufqu'àfeize 
ou  dix-huit  œufs.  Ses  petits  en 

naiffant  font  couverts  d'un  du- 
vet entièrement  noir.  Du  cabl'^ 

net  dç  M.  de  Reaumur, 

**   4.   Le   Rasle   des   Philippines. 

rqye^  PL    XI r.   Fi  g,     l. 

Rallus  pennis  in  medio  nigricantibus ,  ad  margines  grifeo-ru- 
fefcentibus  fuperne  veftitus  ,  infernè  fufco  &  grifeo  tranC- 
verfim  ftriatus  ;  tjeniâ  fupra  oculos  albidâ,  per  oculos 

caftaneo-fufcâ  j  çoUo  inferiore  grifeo  -  rufefcente  ,  grifeo- 
fufço  tranfverfim  ftriato  ;  redricibus  in  medio  nigricanti- 

bus ,  ad  margines  grifeo-rufefcentibus ,  lateralibus  interiùs  .; 
fpadiceo  maculatis   Rallus  Philippensis.                      | 

On  l'appelle  aux  IJles  Thilippims  TxKUN.  ^^  ;■' 
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Ileft  à  peu  prèsde  lagrofleur  Cum  précédente  crafTîtîe 

du  prdcédent.  Sa  longueur  de-  circiter  convenir.  Ipfius  lon- 

jpuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  celui  gitudo  à  roftri  apice  ad  cau- 
de  la  queue  eft  d'onze  pouces,  dœ  extremitatem  undecim 
&  jufqu'à  celui  des  ongles  de  poUices  scquat,  &  ad  extre- 
douze  pouces  trois  lignes.  Son  mos  ungues  duodecim  pol- 

bec  depuis  fa  pointe  jufqu'aux  lices  &  très  lineas.  Roftrum 
coins  de  la  bouche  a  treize  lig-  ab  ipfius  apicc  ad  oris  angu- 
nes  &  demie  de  long;  fa  queue  los  ufque  tredecim  cum  fe- 

deux  pouces  fept  lignes;  la  mi  lineas  lon'gum  eft;  cauda 
partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé-  duos  poUices  ôc  feptem  li- 
garnie  de  plumes,  neuf  lignes  ;  neas;  pars  crurum  plumis 
fon  pied  dix-huit  lignes;  celui  denudata  novem  lineas;  pes 
du  milieu  des  trois  doigts  anté-  oclodecim  lineas;  trium  di- 

rieurs,  joint  avec  l'ongle,  un  gitorum  anticorum  médius 
pouce  fept  lignes,  l'extérieur  cum  ungue  unum  pollicem 
quinze  lignes  ,  l'intérieur  qua-  &  feptem  lineas,  extimus 
torze  lignes  ;  &  celui  de  der-  quindecim  lineas  ,  intimus 
xiere  fix  lignes  &  demie.  Tous  quatuordecim  lineas;  pofti- 
fes  doigts  font  féparés  les  uns  eus  autem  fex  cum  femi  li- 

des  autres  jufqu'à  leur  origine,  neas.  Omnes  digiti  funt  à 
Il  a  quatorze  pouces  huit  lig-  fe  invicem  ad  exortum  uf- 
nes  de  vol  ;  Ôc  fes  aîles  ,  lorf-  que  difcreti.  Ab  extremo  ad 

qu'elles  font  pliées  ,  s'étendent  extremum  alarum  extenfa- 
jufqu'aux  deux  tiers  de  la  Ion-  rum  diftantia  eft  quatuorde- 
gueur  de  la  queue.  Les  parties  cim  pollicum  ôc  odo  linea- 
fupérieures  de  la  tête  Ôc  du  col,  rum;ala;  verb  complicatxad 

le  dos  ôc  le  croupion  font  cou-  duas  tertias  longitudinis  eau- 
verts  de  plumes  noirâtres  dans  àx  partes  ufque  protendun- 

leur  milieu  ,  ôc  d'un  gris^rouffà-  tur.  Partes  capitis  ôc  coUi 
tre  fur  leurs  bords.  Les  couver-  fuperiores,  dorfum  ôc  uro- 
tures  du  deiTus  de  la  queue  ÔC  pygium  veftiunt  pennac  in 

les  plumes  fcapulaires  font  de  medio  r^igricantes^  ad  mar- 
ia même  couleur;  cependant  ginesgrifeo-rufefcentes.Tec- 

quelques-unes  de  ces  demie-  trices  caudae  fuperiores  ̂   fca- 
res  font  marquées  de  quelques  pularefque  pennx  concolo- 
petites  taches  blanches ,  pla-  res  ;  attamen  ex  fcapulari- 
cées  fur  leurs  bords.  De  cha-  bus  aliquot  minutis  quibuf- 
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"dam  maculis  candidis,adip-  que   côté   de  la   tête   eft  une- 
farum  margines  coilocatis,  bande  blanchâtre,  qui  part  de 

funt  notatas.  In  utroque  ca-  l'origine  du  bec,  &  s'étend  juf- 
pitislateretxniaextatalbida,  que  vers  l'occiput,  en  paffant 
ab  exortu  roftri  orta ,  fupra  par- deffus  les  yeux.  Au-deiTous 
oculos  du6ta,&  versus  ceci-  de  cette  bande  en  eft  une  plus 

pitium  ufque  protenfa.  Infra  large,  d'un  marron  rembruni  j 
tsniam  hanc  altéra  adeft  tae-  qui  part  des  coins  de  la  bou- 

nia  majorem  latitudinem  ob-  che ,  pafie  par  les  yeux  ,  ôc  s'é- 
tinens,  caftaneo  -  fufca ,  ab  tend  jufque  vers  l'occiput.  La. 
oris  angulis  orta, per  oculos  gorge  eft  d'un  blanc  fale.  La 
duûa ,  &  pariter  versus  occi-  partie  inférieure  du  col  eft  d'un 
pitium  ufque  protenfa.  Gut-  gris-rouifâtre ,  rayé  de  petites 

turfordidèalbicat.ParscoUi  bandes  tranfverfales  d'un  gris-- 
inferioreftexgrifeorufefcens,  brun,  fort  peu  apparentes.  La 
minutifque  txniis  tranfverfis  poitrine  ,.  le  ventre  &  les  côtés 

grifeo-fufcis  ,  minime  conf-  font  rayés  tranfverfalement  de 
picuis  ftriata.  Pe£tus  ,  yen-  brun  &  de  gris  ;  cette  dernière 
ter  &  latera  fufco  ôc  grifeo  couleur  eft  prefque  blanchâtre 

tranfverfim    quoque   ftrian-  fur  le  ventre.  Le  haut  des  jam= 

tur  i  quicolor  grifeus  in  ven-  bes  eft  d'un  gris-roulfâtre.  Les 
treferècandicat.  Crurum  fu-  couvertures  du  deffous   de  la^ 

prema  pars  ex  grifeo-rufefcit.  queue  font   d'un  brun  -  noirâ-- 
Inferiores    caudae    tedrices  tre  ,  &  rayées  tranfverfalement 

funt"  fufco-nigricantes  ,  al-  de  blanc  -  rouITâtre.  Celles  du 
hb  -  rufefcente     tranfverfim  deflbus  des  aîles  font  d'un  cen- 
ftriatae.    Pennœ    alas    fubtus  dré-brun,   marquées   chacune 

obtegentes  cinereo  -  fufcae ,  d'une  bande  tranfverfale  blan- 
&  quaelibet  taenia  infignitur  châtre  ,  &  terminées  de  la  mê- 
tranfverfâ    candicante,   eo-  me  couleur.  Les  plus  petites 
demque  colore  terminatur.  couvertures  du  deffus  des  ailes 

Tedrices  aiarum  fuperiores  font  d'un   gris  -  rouffâtre  :  les 
minimae  funt  grifeo  -  rufef-  moyennes  ,  ainfi  que  les  gran- 
centes  :  mediae ,  flcut  ôc  ma-  des  les  plus  proches  du  corps  , 
jores   corpori   finitimœ  ,   in  font  brunes  à  leur  origine  ,  ter- 
exortu   fufcae,   grifeo-rufef-  minées  de  gris  -rouffâtre,  ÔC 
cente    terminât^  ,    ôc    per  marquées  dans  toute  leur  lon- 
totamlongitudinenamaculis,  gueur  de  taches,  les  unes  de 

X  iij 
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rouge-bai  &  les  autres  blan-  aliis  fpadiceis,  aliis  candidis 
ches  :  les  grandes  les  plus  éioig-  noratae  :  majores  à  corpore 
nées  du  corps  font  brunes,  6c  remotiores  fufcas,  fpadiceo 

rayées  tranlverfalement  de  rou-  tranfverfim  ftriata:.  Àla  no- 

ge-bai.  Les  plumes  de  l'aile  bâ-  tha  pennis  conflatur  fufcis, 
tarde  font  brunes,  marquées  fur  maculis  rufefcentibus  in  la- 
leur  coté  extérieur  détaches  tereexterioreinfignitis, inla- 
roufifatres  j  (ur  leur  côté  inté-  tere  interiore  txniis  tranfver- 
rieur  de  bandes  tranfverfales  fis  albis  notatis  ,  ôc  grifeo- 
blanches  ,  ôc  terminées  de  gris-  rufefcente  terminatis.  Alam 

roulTatre.  L'aîle  eft  compofée  componunt  viginti  quatuor 
de  vingt  -  quatre  plumes  :  les  rémiges  :  binae  priores  func 
deux  premières  font  brunes,  6c  fufcx,  in  utroque  latere  ma- 
marquées  des  deux  côtés  de  ta-  cuiis  notats  tranfveriis  ver- 

dies tranfverfales  qui  font  d'un  sus  remigis  fcapum  fpadi- 
rouge-bai  vers  la  tige  de  la  plu-  ceis  ,  ôc  versus  margines 
me  6c  blanches  en  approchant  procedendo  candidis  :  fcx- 

vers  fes  bords  :  les  feize  fuivan-  decim  proximè  fequentes, 
tes,  fiçavoir  depuis  la  troifiéme  à  tertia  fcilicet  ad  deci- 

juf4u'à  la  dix-huitiéme  inclufi-  mam  otlavani  ufque  in- 
vementjfont  brunes,  6c  rayées  clufivè  ,  fufcx,  latis  taeniis 
de  larges  bandes  tranfverfales  tranfverfis  fpadiceis  ftriatx  ; 

d'un  rouge  -  bai  ;  dans  quel-  in  quibufdam  ex  iftis  remigi- 
ques-unes  de  ces  plumes  les  bus  txniae  tranfverfx ,  versus 
bandes  tranfverfales  blanchif-  marginem  remigis  interio- 
fent  un  peu  en  approchant  vers  rem  procedendo ,  paululùm 
le  bord  intérieur  de  la  plume  :  canefcunt  :  fex  tandem  cor- 
les  fix  plus  proches  du  corps  pori  finitima;  in  medio  nigri- 
font  noirâtres  dans  leur  milieu ,  cantes  ,  ad  margines  grifeo- 

d'un  gris-  rouffàtre  fur  leurs  rufefcentes,  fubrotundis  in- 
bords,  ôc  marquées  de  taches  fignitx  maculis^quarum  quae 

à  peu  près  rondes  ,  dont  cel-  versus  remigis  exortum  col- 

les qui  font  placées  vers  l'o-  locantur  ,  funt  fpadiceae, 
ligine  de  la  plume,  font  d'un  qux  veto  remigis  extremi- 
rouge-bai,  ôc  celles  qui  font  tatem   variegant,   candidx. 
E lacées  vers  fon  extrémité,  font  Quac  fex  rémiges  eo  minorî 
lanches.  Ces  fix  plumes  ont  iftarum  macularum  numéro 

4'auiant  moins  de  ces  taches,  infigniuntur,  quo  fiant  cor* 
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pori  viciniores.  Sex  iftœ  nu-  qu'elles  font  plus  proches  du 
per  defcripts  rémiges  Ion-  corps.  Ces  fix  dernières  plu- 
g£E  func  &  acutsE ,  &  dum  mes  font  longues  ôc  poin- 

ala  complicatur,  ad  majo-  tues,  &  s'étendent,  lorfque 
rum  remigum  extremitates  l'aîle  eft  pliée ,  auffi  loin  que 
pertingunt.  Remix  prima  fe-  les  plus  grandes  plumes  de 

cundîE  0(Sto  linearum  longi-  i'aîle.  La  première  des  plumes 
tudine  cedit;  fecunda  vero  de  l'aîle  eft  plus  courte  de  huit 
reliqUas  omnes  longitudine  lignes  que  la  féconde ,  qui  eft 
fuperat.Caudamcomponunt  la  plus  longue  de  toutes.  La 
duodecim  reûrices  in  medio  queue  eft  compofée  de  douze 

lîigricantes ,  admarginesgri-  plumes  noirâtres  dans  leur  mi- 

feo-rufefcentes  :  lateralium  lieu,  &  d'un  grîs-roufîatre  fur 
infuper  latusinteriusminutis  leurs  bords  :1e  côté  intérieur 
quibufdammaculis  fpadiceis  des  latérales  eft  déplus  marqué 
infignitur.  Roftrum  ,  pars  de  quelques  petites  taches  de 

crurum  plumis  denudata  ,  rouge  -  bai.  Le  bec,  la  partie 
pedes,unguefquegrifei. Ha-  des  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
bitat  in  Philippenfibus  Infu-  plumes,  les  pieds  &  les  ongles 
Us ,  unde  in  mu/eum  D,  Au-  font  gris.  On  le  trouve  aux 

bry  miffus  eft.  Iftes  Philippines ,  d'où  il  a  été envoyé  à  M.  PAbbé  Aubry  ̂  
qui  le  conferve  dans  fon  cabi- 
net. 

*♦  5.  Le   Rasle    rayé    des    Philippines. 

Foye^  PI.  XI r.  Fi  g,   2. 

Rallus  fuperne  fufco-nigricans ,  pennis  maculîs  tranfverfis  al- 
bidis  utrinque  notatis,  infernè  cinereo -olivaceus  ;  colli  fu~ 
perioris  parte  fupremâ  caftaneâ  ;  gutture  albo-rufefcente  j 
imo  ventre  ,  lateribus  &  reûricibus  fufco-nigricantibus  , 
albido    tranfverfim  ftriatis  ....    Rallus   Philippensis 
STRIATUS. 

On  l'appelle  aux  IJles  Philippines  TlKliIT. 

Praecedenti  multùm  craflî-         Il  eft  beaucoup  moins  gros 
tie  cedit.  Ipfius  longitude  ab     que  le  précédent.  Sa  longueur 
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depuis  ie  bout  du  bec  jufquà  apice  roftri  ad  caudam  extre» 
celui  de  la  queue  eft  de  huit  mam  otto  pollices  ôc  qua- 

pouces  quatre  lignes  ,  &  juf-  tuor  lineas  explet,  &  ad  ex- 

qu'à  celui  des  ongles  de  neuf  tremos  ungues  novem  polli- 
pouces  dix  lignes.  Son  bec  de-  ces  ôcdecem  lineas.  Rollrum 

puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  ab  ipfius  apice  ad  oris  angu- 
la  bouche  a  feize  lignes  6c  de-  los  ufque  fexdecim  cum  fe- 
mie  de  long  ;  fa  queue  un  pouce  mi  lineas  longum  eft  j  cauda 

fix  lignes  ;  la  partie  de  fes  jani-  unum  poUicem  cum  fex  li- 
bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  neis  ;  pars  crurum  plumis  de- 
fix  lignes;   fon   pied  quatorze  nudata  fex  lineas;  pes  qua- ■ 
lignes  ;  celui  du  milieu  des  trois  tuordecim  lineas  ;  trium  di- 
doigts  antérieurs ,    joint   avec  gitorum    anticorum  médius 

l'ongle,  feize  lignes  &  demie,  cum   ungue  fexdecim   cum 
l'extérieur  quatorze   lignes   ôc  femi   lineas ,  extimus    qua- 
demie,  l'intérieur  treize  lignes  ;  tuordecim  cum  femi  lineas, 
&  celui  de  derrière  fix  lignes.  Il  intimus  tredecim  lineas  ;  ÔC 

a  treize  pouces  quatre  lignes  pofticus  fex  lineas.  Ab  ex- 

de  vol  ;  ôc  fes  ailes,  lorfqu'ellcs  tremo  ad  extremum  alarum 

font  pliées,  s'étendent  jufqu'au  extenfarum  diftantia  eft  tre- 
bout    de  la  queue.   La    partie  decim  pollicum  ÔC  quatuor 

fupérieure  de  la  tête  eft  variée  linearum  ;  ala:  verb  co'mpli- de  marron  ôc  de  noirâtre.  Le  catx  caudam  extremam  at- 

haut  de  la  partie  fupérieure  du  tingunt.  Caput  fuperius  caf- 

col  eft  d'un    marron  fans  mê-  taneo  ôc  nigricante  variega- 
iange  d'autre  couleur.  Le  bas  tur.  Colii  fuperioris  pars  Ib- 
de  la  partie  fupérieure  du  col,  prema  caftaneoimbuiturabf- 
le  dos  ôc  les  plumes  fcapulaires  que     uUa     alterius    coloris 

font  d'un  brun -noirâtre,  cha-  mixtura.  Colli  fuperioris  pars 
que  plume  étant  marquée  des  infima ,   dorfum  ôc  fcapula- 
deux  côtés  de  taches  tranfverfa-  res  pennx  funt  fufco-nigri- 
les  blanchâtres.  Le  croupion  &  cantes  ,     unaquâque     pen- 
les  couvertures  du  deffus  de  la  nâ  maculis  tranfverfisalbidis 

queue  font  d'un  brun  plus  clair  ,  utrinque  notatâ.  Uropygiuni 
&  chaque  plume  eft  marquée  de  ôc  fuperiores  caudae  tectrices 
même  des  deux  côtés  de  taches  tingit  color  dilutiùs  fufcus, 
tranfverfales    blanchâtres.    La  ôc   qu.xlibet  penna   fimilitec 

gorge  eft  d'un  blanc-roullâtre.  maculis    tranfverfis    albidis utrinque 
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Uttînque  infignitur.  Guttur 
ex  albo  rufefcit.  Caput  ad 
latera,  pars  coUi  inferior  , 
pedus  &  venter  fupremus 
ex  cinereo  ad  olivaceum  ver- 

gunt.  Venter  imus  ,  latera , 
inferiores  caudîE  te£trices 

&  pennœ  alas  fubtus  obte- 
gentes  ex  fufco  nigricant  , 
6c  albido  tranCverfim  ftrian- 

tur.  Crurum  fuprema  pars 

gtifea,  txniis  tranfverfis  al- 
bidis  pariter  ftriata.  Superio- 
jes  alarum  teûrices  mino- 

res funt  fufco  -  fulvx  ,  ts- 
niis  tranfverfis  candicantibus 

«trinque  notat^  :  majores  à 

corpore  remotiores  fefco- 
fulvœ  quidem  ,  fed  txniis 
deftitutîe  :  majores  corpori 

finitimœ  fufco -nigricantes  , 
albido  tranfverfim  ftriatîe. 

Rémiges  alarum  primores 

funt  quoque  fufco  -  fulvs  : 
proximè  fequentes,  iftîe  fci- 
iicet  quœ  médium  locum 
occupant  ,  fufco  imbutîe 
nonnihil  faruratiore  :  cor- 

pori finitimx  fufco-nigrican- 
tes  :  omnes  autem  ftridiori- 

bus  infigniuntur  taeniis  tranf- 
verfis ,  in  latere  exteriore 

albo-rufefcentibus,  in  inte- 
riore  candidis.  Ex  remîgibus 
corpori  viciniores  longae 
funt  ôc  acutae,  &  dum  ala 

complicatur  ,  majorum  re- 
jnigum  extremitates  ferè 

Tom.  F\ 

ClaJJe  m.  Ordre  Xî^lL  1 6^ 
Les  côtes  de  la  tête  ,  la  parti© 
inférieure  du  col,  la  poitrine  & 

le  haut  du  ventre  font  d'un  cen- 
dré tirant  fur  l'olivâtre.  Le  bas- 

ventre  j  les  couvertures  du  def- 

fous  de  la  queue  ,  celles  du  def- 
fous  des  aîles  &  les  côtés  font 

d'un  brun-noirâtre,  rayé  tranf- 
verfalement  de  blanchâtre.  Le 

haut  des  jambes  efi  gris^  &  rayé 

pareillement  de  bandes  tranf- 
verfales  blanchâtres.  Les  petites 
couvertures  du  deffus  des  aîles 

font  d'un  brun-fauve,  chacune 
étant  marquée  des  deux  côtés 
de  bandes  tranfverfales  blanchâ- 

tres :  les  grandes  les  plus  éloig^ 

nées  du  corps  font  d'un  brun- 
fauve  ôc  fans  rayures  ;  les  gran- 

des les  plus  proches  du  corps 

font  d'un  brun  -  noirâtre,  ôc 
rayées  tranfverfalement  de  blan- 

châtre. Les  premières  plumes 

de  l'aîle  font  d'un  brun-fauve  : 
les  fuivantes,  fçavoir  celles  qui 

occupent  le  milieu ,  font  d'un 
brun  un  peu  plus  foncé  :  ôc  les 

plus  proches  du  corps  font  d'un brun-noirâtre  :  toutes  font  mar- 

quées d'étroites  bandes  tranf- 
verfales ,  qui  font  d'un  blanc- rouffâtre  du  côté  extérieur,  ôc 

blanches  du  côté  intérieur.  De 

ces  plumes  les  plus  proches  du 
corps  font  longues  ôc  pointues, 

ôc  s'étendent ,  lorfque  l'aîle  eft 

pliée  ,  prefqu'aufïï  loin  que  les 
plus  gra*îdes  plumes  de  Taile.^ 
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Les  troifiéme  &  quatrième  plu-  pertingunt.  Ex  remigibus 

mes  de  l'aîle  font  les  plus  Ion-  tertia  &  quarta  reliquarum 
gués  de  toutes.  La  queue  eft  omnium  longitudinem  ante- 
compofée  de  douze  plumes  cellunt.  Cauda  duodecim 

d'un  brun  -  noirâtre  j  &  rayées  conftat  redricibus  fufco- 
d'étroites  bandes  tranfverfales  nigricantibus,  ftridis  txniis 
blanchâtres.  Le  bec  eft  de  cou-  tranfverfis  albidis  flriatis. 

leur  de  corne  claire.  La  partie  Roftrum  dilutè  corneo  co- 
des jambes  qui  eft  dégarnie  de  lore  imbutum.  Pars  crurum 

plumes  ,  &  les  pieds  fbnt  d'un  plumis  denudata  ,  pedefque 
gris- brun;  ô:  les  ongles  gris,  grifeo-fufci  ;  ungues  vero 
On  le  trouve  aux  IJÎes  Philip-  grifei.  Habitat  in  Pkilippen- 

pines  ,  d'où  il  a  été  envoyé  à  Jlhus  Injulis ,  unde  in  mu~ 
M.  Turgot  qui  le  conferve  dans  feum  D.  Turgot  mifTus  eft. 
fon  cabinet. 

**  6.  Le   Rasle    a   collier    des    Philippines* 

yqye^i  PI.  XF.  Fig.  i. 

Rallus  fuperne  fufcus ,  ad  olivaceum  obfcjrum  inclinans  i 
infcrnè  faliginofus  ,  albo  tranfverfim  ftriatus  ;  t^niâ  infra 
oculos  candidâ  ;  fafciâ  fupra  pettus  tranfversâ  caftaneâ  ; 
reftricibus  fufcis,  oris  exterioribus  ad  olivaceum  obfcurum 
vergentibus  ....  Rallus  Philippensis  torquatus. 

X)n  rappelle  aux  IJles  Philippines  TiKliN. 

Il  eft  un  peu  plus  gros  que         Craflîtie  Ralliim  Genijla» 
le  Râle  de:  Genêt.  Sa  longueur  rum  paululiim   excedit.  Ip- 

dcpuis  le  bout  du  bec  julqu'à  fius  longitudo  ab  apice  rof- 
celui  de  la  queue  eft  d'un  pied,  tri    ad  caudae  extremitatem 
&  jufqu'à  celui  des  ongles  de  unum  pcdem  explet ,  &  ad 
quatorze   pouces   huit   lignes,  extrêmes  ungues  quatuorde- 

Son  bec  depuis  fa  pointe  juf-  cim  pollices  &  ofto  lineas, 

qu'aux  coins    de  la  bouche  a  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
un  pouce  huit  lignes  de  long;  oris  angulos  unum  pollicem 
fa  queue  un  pouce  neuf  lignes;  &  ofto  lineas  longum  eft; 
la  partie  de  fes  jambes  qui  eft  cauda  unu»!  poUicem&no-. 
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Vem  lineas;  pars  crurum 

plumis  denudata  decem  li- 
neas ;  pes  unum  poUicem 

cum  decem  lineis  ;  trium 

digitorum  anticorum  médius 
cum  ungue  unum  pollicem 
ôc  novem  lineas  ,  extimus 
o£todecim  lineas,  intimus 

tinum  pollicem  6c  quinque 

lineas  ;  &  pofticus  o6to  li- 
neas. Aiis  expanfis,  extre- 

mitates  majorum  remigum 

unius  pedis  novem  polli- 
cum  6c  trium  linearum  in- 
tervâllo  diftant  ;  alaé  verb 

complicatx  caudam  extre- 
mam  aitingunt.  Partes  capi- 
tis  6c  colli  fuperiores ,  dor- 
fum  ,  uropygium  ,  pennae 
fcapulares  ôc  fuperiores  cau- 
àx  te£trices  ex  fufco  ad  oli- 

vaceum  obfcurum  paulu- 
lùm  inclinant.  Caput  ad  la- 
tera  five  genae ,  gutturque 
fuliginofo  imbuuntur  colore. 

In  utroque  capitis  latere  tae- 
nia extat  candida  ,  ab  oris 

angulis  orta  >  infra  oculos 
ducla ,  ad  collum  ufque  pro- 
tenfa.  Pars  colli  inferior , 

pe£lus,  venter,  latera,  in- 
fèriores  caudae  tedlrices  ôc 

pennac  alas  fubtus  obtegen- 
tes  fuliginei  funt  coloris, 
ftri£lifque  taeniis  tranfverfis 
albis  ftriantur.  Crurum  pars 
fuprema  grifea ,  ftrictis  taeniis 

tranfverfis  candicantibus  pa-. 

Cla/J}  m  Ordre  Xril.  1 7  r 
dégarnie  de  plumes  ,  dix  lignes  ; 
fon  pied  un  pouce  dix  lignes  j 
celui  du  milieu  des  trois  doigts 

antérieurs,  joint  avec  l'ongle, 

un  pouce  neuf  lignes ,  l'exté- 
rieur un  pouce  fix  lignes,  l'in- 

térieur un  pouce  cinq  lignes  ;  ÔC 
celui  de  derrière  huit  lignes.  Il 

a  un  pied  neuf  pouces  trois  lig- 
nes de  vol  ;  ôc  fes  ailes ,  lorf- 

qu'elles  fontpliées,  s'étendent 
jufqu'au  bout  de  la  queue.  Les 
parties  fupérieures  de  la  tête  ÔC 
du  col ,  le  dos ,  le  croupion ,  les 

plumes  fcapulaires  &  les  cou- 
vertures du  deffus  de  la  queue 

font  d'un  brun  tirant  un  peu  fut un  olivâtre  fombre.  Les  côtés 

de  la  tête  ou  les  joues,  ôc  la 

gorge  font  de  couleur  de  fuye. 
De  chaque  côté  de  la  tête  eft 
une  bande  blanche,  qui  part 
des  coins  de  la  bouche,  pafle 

par-defTous  les  yeux,  ôc  s'étend 
jufqu'au  col.  La  partie  infé- 

rieure du  col,  la  poitrine,  le 
ventre,  les  couvertures  du  def- 
fous  de  la  queue ,  celles  du 
deffous  des  ailes  6c  les  côtés 

font  de  couleur  de  fuye,  ôc 

rayés  d'étroites  bandes  tranf- verfales  blanches.  Le  haut  des 

jambes  eft  gris  ,  6c  rayé  pareil- 
lement d'étroites  bandes  tranP' 

verfales  blanchâtres.  Au-defTus 

de  la  poitrine  eft  une  bande 

tranfverfale  d'un  beau  marron  , 
laige  de  huit  ou  neuf  lignes  ,; 
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qui  forment  une  efpece  de  col-  riter  ftriata.  Supra  pe£liij 
lier.  Les  petites  couvertures  du  fafcia  extat  tranfverfa  eiegan- 
defTus  des  aîles  ,  ainfi  que  les  tercaftanea,  otto  aut  novem 

grandes  les  plus  proches  du  lineas  lata ,  torquem  quo- 
corps, (ont  delà  même  couleur  dammodo  efficiens.  Supe- 
que  le  dos  :  les  grandes  les  plus  riores  alarum  tectrices  mi- 

éloigne'es  du  corps  font  tout-à-  notes  ,  ficut  &  majores 
fait  brunes ,  mais  bordées  exté-  corpori  tinitimx ,  dorfo  con- 

rieurement  d'une  couleur  un  colores  :  majores  à  cor- 

peu  plus  claire.  L'aile  eft  corn-  pore  remotiores  penitùs  fuf- 
pofée  de  vingt  -  deux  plumes  cae ,  colore  tamen  nonni- 
brunes ,  &  bordées  extérieure-  hil  dilutiore  exteriùs  fim- 

ment  d'une  couleur  un  peu  plus  briatœ.  Alam  componunt 
claire  :  les  trois  premières  de  viginti  duo  rémiges  fufcar, 
ces  plumes  font  marquées  fur  fuTco  paululùm  dilutiofe  in 
leur  côté  intérieur  de  bandes  latere  exteriore  marginatœ  : 

tranfverfales  blanches  :  les  fix  ex  iftis  remigibus  très  pri- 
fuivantes,  fçavoir depuis  laqua-  mores  txniis  tranfverfis  albis 

triéme  jufqu'à  la  neuvième  in-  in  latere  interiore  notantur: 
clufivement,  font  de  même  fex  proximè  fequentes  ,  à 

marquées  fur  leur  côté  intérieur  quarta  fcilicet  ad  nonam  uf- 

de  bandes  tranfverfales  d'un  que  inclufivè,  tarniis  tranf- 
marron  -  rouifàrre.  Les  plumes  verfis  caftaneo-rufefcentibus 

de  l'aile  les  plus  proches  du  interiùs  fimiliter  infigniun- 
corps  font  longues  &  pointues,  tur.  Ex  remigibus  corpori 

&  s'étendent,  lorfque  l'aile  eft  viciniores  longcc  funt  &  acu- 

pliée  ,  prefqu'aufTi  lôïn  que  les  tx  ,  &  dum  ala  complica- 
plus  grandes  plumes  de  l'aile,  tur ,  majorum  remigum  ex- 
Les  troifiéme  &  quatrième  plu-  tremitates  ferè  pertingunt. 

mes  de  l'aile  font  les  plus  Ion-  Ex  remigibus  tertia  &  quarta 
gués  de  toutes.  La  queue  eft  reliquarum  omnium  longi- 
compofée  de  douze  plumes  bru-  tudinem  fuperant.  Caudam 
nés  ,  bordées  extérieurement  componunt  duodecim  rec- 

d'un  brun  tirant  un  peu  fur  un  tricesfufcs,oris  exterioribus 
olivâtre  fombre.  Le  bec,  la  par-  exfufcoad  olivaceum  obfcu- 
tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie  rumnonnihilvergentibuspraî- 
de  plumes,  6c  les  pieds  font  ditae.  Roftrum  ,  pars  crurum 

d'un  gris-brun  ;  ôc  les  ongles  plumis  denudata ,  pedefque I 



LES   OÎS'EAXJX,aaj[/eIlL0rJreXm  ij^ 
funt    grifeo  -  fufci  ;    ungues     gris.  On  le  trouve  aux  ̂ i^jP/2/- 

vero  griTei.  Habitat  in  Phi-     lippines ,  d'où  il  a  été  envoyé 
lippenlibus  In/ulis ,  unde  in     à  M.  Tiirgot,  qui  le  conferve 
mu/eum   D.    Turgot  mifTus     dans  fon  cabinet. 
eft. 

**   7.  Le    Rasle    brun    des    Philippines. 

Vqye^  PL  XF.  Fi  g.  2. 

Rallus  fuperne  fufcus,  infernè  fufco-vinaceus,  gutture  dî- 
lutiore;  imo  ventre  grifeo-fufco  ;  tettricibus  caudas  infe- 
rioribas  nigris  ,  albo  tranfverfira  ftriatis  ;  redricibus  fufcis. .  » 
Rallus  Philipp^nsis  fcjscus. 

On  f  appelle  aux  IJles  Philifpines  TlKLlN. 

Ra/h  aquatico  minori  five  II  eft  un  peu  moins  gros  que  le 

Maruettœ  paululùm  craffitie  petit  Râle  d'eau  ou  La  Maroiiette. 
cedit.  Ipfius   longitudo   ab  Sa  longueur  depuis  le  bout  du 

apice  roftri  ad  caudam  ex-  bec  jufqu'à  celui  de  la  queue 
tjremam  feptem  pollices  œ-  eft  de  fept  pouces,  &  jufqu'à 
quat,    &  ad  extremos  un-  celui  des  ongles  de  huit  pou- 
gues  o£lo  pollices.  Roftrum  ces.  Son  bec  depuis  fa  pointe 

ab  ipfius  apice  ad  oris  angu-  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
los  ufquenovem  lineas  Ion-  neuf  lignes  de  long;  fa  queue 
gum  eft  ;  cauda  unum  pol-  un  pouce  neuf  lignes  ;  la  partie 
licem  cum    novem    lineis  ;  defes  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
parscrurumplumisdenudata  plumes,  fix    lignes   ôc  demie; 

fex    cum   femi  lineas;   pes  fon  pied  douze  lignes   &  de- 
duodecim  cum  femi  lineas  ;  mie  ;  celui  du  milieu  des  trois 
trium  digitorum   anticorum  doigts   antérieurs,    joint   avec 

médius  cum  ungue  quatuor-  l'ongle,  quatorze  lignes ^  l'ex- 
decim  lineas,    extimus  un-  térieur  onze  lignes  &  demie, 

decim    cum    femi    lineas  ,  l'intérieur  onze  lignes  ;Ôc  celui 
intimus     undecim     lineas  ;  de  derrière  cinq  lignes  feule- 
pofticus    autem    folummo-  ment. Tous  fes  doigts  font  fépa- 

do    quinque    lineas.    Om-  réslesunsdesautresjufqu'àleur 
pes  digiti  funt  ad  exortum  origine.  Il  a  dix  pouces  fix  lig- 

Y  iij 
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nés  de  vol  ;  &  fes  ailes ,  lorf-  ufque  à  fe  invicem  difcretî. 

qu'elles  font  pliées,  s'étendent  Ab   extremo  ad    extremum 
iufqu'aux  trois  quarts  de  la  Ion-  alarum  extenfarum  diftantia 
gueuc  de  la  queue.  La  partie  eft   decem  poilicum   &  fex 

poftérieure  de  la  tête,  le  def-  linearumj  ala:  verô  compli- 
fus  du  col,  le  dos  &  le  croupion  cata:  ad  très  quartas  longitu- 
font  bruns.  Les  plumes  fcapu-  dinis caudœ partes  ufque  pror 
laires  &  les  couvertHres  dudef-  tenduntur.  Capitis  polterior 
fus  de  la  queue  font  de  la  même  pars  ,  ficut  &  coUi  fuperior , 
couleur.  La  partie    antérieure  dorfum  ,  uropygium  ,  pennae 

de  la  tête  ,  les  joues  ,  la  gorge,  fcapulares  &  fuperiores  cau- 
la  partie  inférieure  du  col ,  la  àx  tectrices  funt  faCcx.  Ca- 
poitrine,  le  haut  du  ventre  &  pitispartem  anteriorem,  ge- 

lés côtés  font  d'un  joli  brun-  nas ,  guttur ,    collum  infe- 
vineux  ;  cette  couleur  eft  beau-  rius  ,   pe£tus,   ventrem  fu- 
coup  plus  claire  fous  la  gorge  premum  &  latera  tingit  co- 

qu'ailleurs.  Le  bas  -  ventre  6c  lor  fufco-vinaceus  elegans, 
le   haut  des  jambes  font  d'un  fub  gutture    multo  dilutior 
gris-brun.  Les  couvertures  du  quàm   in   reliquis   prxdic^is 
defTous  de  la  queue  font  noires,  partibus.  Ventrem  infimum 
&   rayées  tranfverfalement  de  &  crurum  partem  fupremam 
blanc.  Celles  du  deiTous  des  aï-  veftiunt  pennae  grifeo-fufcx. 
les  font  pareillement  noires,  &  Liferiores    caudae    tedrices 

marquées   feulement  de  quel-  funt  nigr^e,  albo  tranfverfim 
ques   petits  points  blancs.  Les  ftriatae.   Pennx    alas   fubtus 
petites  couvertures   du   deflus  obtegentes  ilmiliter  nigrx  , 
des  ailes,  ainfi  que  les  grandes  quibufdam  tantùm  pundulis 
les  plus  proches  du  corps,  font  candidis  notatx.  Superiores 
brunes  :  les  grandes  les   plus  alarum    tectrices    minores , 

éloignées  du  corps  font  d'un  ficut  &  majores  corpori  fini- 
gris-brun  du  côté  extérieur ,  ôc  timx,  fufcx  :  majores  à  cor- 
brunes  du  côté  intérieur.  Les  pore   remotiores    in   latere 

grandes  plumes  de  l'aile  font  exteriore  grifeo-fufcx  j  in  in- 
de  la  même   couleur  que  ces  teriore  fufcac.  Rémiges  ma- 
dernieres    couvertures     :     les  jores  noviffimè  di£tis  te£tri- 

moyennes  font  entièrement  bru-  cibus  concolores  :  minores 
nés.  La  queue  eft  compofée  de  penitùs  fafcx.  Cauda  duo- 

douze  plumes  d'un  fort  beau  decim  conflatur  redricibus 
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elegantinTimèfufcis.Roftrum  brun.  Le  bec  eft  de  la  même 

quoque  fufcum.  Pars  crurum  couleur.  La  partie  des  jambes 

plumis  denudata  ,  pedes  ,  qui  eft  dégarnie  de  plumes,  les 
unguefque  flavi.  Habitat  in  pieds  &  les  ongles  font  jaunes. 
Philippefifikus  In/idis  fUnàQ  On  le  trouve  aux  JJles  Fhl~ 

in  mufeum  D.  Aubry  mif-  lipplnes  ,  d'où  il  a  été  envoyé 
fus  eft.  à  M.  rAbbé  Aubry  ̂   qui  le  con- 

ferve  dans  fon  cabinet. 

8.  Le    Rasle    de    Virginie. 

Rallus  fuperne  fufcus  ,  infernè  fufco  -  rufefcens  ;  redricibus 
fufcis    ....    Rallus  Virginianus. 

Rallus  terreflris  Americanus.  Klein.  Avl.  pag.  103.  N".  4. 
Râla  de  l'Amérique.    Catesb.  Tom.  I.  pag.  70  ;  avec  une  figure  exacîe^ 

PI.  70. 

Les  Anglais  l'appellent  Soree.  Catesh. 

Rallo    aquatico   nonnihii  II  n'eft  pas  tout-à-fait  /î  gros 
craflTitie  cedit.  Ipfius  longi-  que  le  Râle  d'eau.  Sa  longueur 
tudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
dam  extremam  feptem  pol-  celui  de  la  queue  eft  d'environ 
lices   &  fex  circiter  lineas  fept  pouces  fix  lignes ,  &  juf- 

explet,  ôc  ad  extremos  un-  qu'à  celui  des  ongles   de  huic 
gués  o£to  poUices  &  novem  pouces  neuf  lignes.  Son  bec  de- 

lineas.   Roftrum    ab    ipfius  puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  de 
apice  ad  oris  angulos  ufque  la  bouche  a  un  pouce  de  long; 

unum  poUicem  longum  eft;  fa  queue  dix-huit  lignes  ;  la  par- 
cauda  oûodecim  lineas  ;  pars  tie  de  fes  jambes,  qui  eft  dégar- 
crurum  plumis  denudata  très  nie   de  plumes,    trois   lignes; 
lineas  ;  pes  fexdecim  lineas  ;  fon  pied  feize  lignes  ;  celui  du 
trium  digitorum  anticorum  milieu   des  trois  doigts  anté- 

médius  cum  ungue  quatuor-  rieurs ,  joint  avec  l'ongle ,  qua- 
decim  lineas,  extim.us  unum  torze    lignes,    l'extérieur    un 

pollicem,  intimus  undecim  pouce ^  l'intérieur  onze  lignes; 
lineas  ;    ôc   pofticus  feptem  &  celui  de  derrière  fept  lignes, 

lineas.  Mae  complicatœ  eau-  Ses    aîles  ,    lorfqu'eltes    font 

dam  ferè  extremam   attin-  pliées,  s'étendent  prefque  juf- 
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qu'au  bout  de  la  queue.  Les  gunt.  Partes  capitis  &  collS 

parties  fupérieures  de  la  tête  ôc  fuperiores,  dorium  &  uropy- 
du  col,  le  dos,  ôc  le  croupion  gium  veftiunt  penna:  fulcac. 

font  bruns.  Les  plumes  fcapu-  Scapulares  ,  qua;  alas  fu- 

laireSjles  couvertures  du  def-  perne  cooperiunt ,  fuperio- 

fus  des  aîles  &  celles  du  deffus  refque  cauda;  tectrices  con- 

de  la  queue  font  de  la  même  colores.  Guttur  ,  pars  colii 

couleur.  La  gorge ,  la  partie  in-  inferior ,  peftus  ,  venter ,  la- 
fcrieure  du  col,  la  poitrine,  le  tera  ,  crurum  fuprema  pars, 

ventre,  les  côtés  ,  le  haut  des  inferiores  caudse  tectrices  ÔC 

jambes,  les  couvertures  du  def-  penns  alas  fubtus  obtegen- 

fous  de  la  queue  "ôc  celles  du  tes  ex  fufco  rufefcunt.  Ala- 

defTous  des  ailes  font  d'un  brun-  rum  rémiges  funt  penitùs 

rouilâtre.  Les  plumes  de  l'aile  fufcae.  Duodecim  retlricibus 
font  tout  -  à  -  fait  brunes.  La  concoloribus  cauda  confiât, 

queue  eft  compofée  de  douze  Roftrum  ,  pars  crurum  plu- 

plumes  de  la  même  couleur,  mis  denudata  ,  pedes ,  un- 

Le  bec,  la  partie  des  jambes  guefque  l'ufci.  Per  Autum- 
qui  eft  dégarnie  déplumes,  les  num  maxime  pinguefcit,  ôc 

pieds  &  les  ongles  font  bruns.  Il  tune  in  cibis  delicatiHimus» 

devient  très-gras  en  Automne  ,  Habitat  in  J^irginia. 
&  eft  alors  très-bon  à  manger. 
On  le  trouve  en  Virginie. 

SECTION     V.  SECTIOV. 

Ceux  qui  ont  le  bec  menu,         Ece  quee.  rojlmm  habent  grai 
elle. 

CEtte  Se6lion   contient  iN  illa  fe£lione  tria  con- 

trois  genres  d'Oifeaux  ,  itinentur    Avium   gênera, 

qui  fe  diftinguent  entr'eux  par  longitudine  roftri    &  ipfius 
la    longueur    du   bec    ôc   par  apice  five   levi  five  --ugofo 
fon  extrémité  ou  lifle  ou  ra-  à    fe   invicem    difcrepantia. 
boteufe.  Les  uns  ont  le    bec  Alia;  enim  roftro   donantur 

de  moyenne  longueur,  droit,  média;  iongitudinis  ,  recto; 
&  dont  le  bout  eft  obtus  ôc  ipfms  apice  obtufo  ôc  levi , 

ut 
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a.  Raie  de  G'enetm  \Kcn  de     Cailles. 
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Omsuui'c  et  Cn-ave'c  fra.4-  THarlut^t 

1.  RàU    dtô    Pkdippine^. a,. Utile  rœue  de^i  Phdipputcà . 
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a  .  Ràlo  bru/v  des  Philippines. 





Tarn-.  r.Pi.xr. 

J)is.muet  GractparMrbnU 

1 .  Râh  à/  collier  des  FhiUppuus 
a  .  B^âle/  bnirv  des  Philippines. 
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tJt  Tringa  :  3.\ïx  roftro  lon- 
giflîmo  prarditœ  funr.  Inter 

quas  aliï  roftrum  habent  fub- 
reâum  ,  furfum  modicè  ten- 
dens  ;  ipfius  apice  obtufo  Ôc 
levi,  ut  Limo/a  :a\\xroûrum 

plané  reâum  ;  ipfius  apice 

obtufo  &  rugofo  ,  ut  Sco- 
Lopax. 

LXXV. 

'    Genus    Tringa. 

Hujus   charaiEter  eft 

Digiti  quatuor  ,  membranis 
deftituti  ;  très  fcilicet  an- 

tici ,  pofticus  unus  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu- 
mis  denudata  : 

Roftrum    gracile   ,     médias 

longitudinis  ,  rectum;  ip- 
iius  acice  obtufo  ôc  levi. 
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lifle,"  comme  le  Beccojjeau  : 
les  autres  ont  le  bec  très  -  long. 
De  ces  derniers  les  uns  ont 

le  bec  plutôt  recourbé  en  en- 
haut  que  droit ,  &  dont  le  bout 
eft  obtus  &  liflcj  comme  la 

Barge  :  les  autres  ont  le  bec 
tout  -  à  -  fait  droit ,  ôc  dont  le 
bout  eft  obtus  ôc  raboteux, 
comme  la  Beccaffe. 

LXXV. 

Le  genre  du  Beccajfeau. 

Son  caraÊlere  eft  d'avoir 

Quatre  doigts ,  dénue's  de  mem- 
branes ;   trois   devant  ,    un 

derrière  : 

La  partie  inférieure   des  jam- 
bes dénuée  de  plumes  : 

Le  bec   menu  ,    de    moyenne 
longueur,  droit ,  ôc  dont  le 
bout  eft  obtus  ôc  lifle. 

**   I.  Le  Beccasseau  ,    appelle  vulgairement 
Cul -BLANC. 

Vqyex,  PL   X^L  Fi  g.   l. 

Tringa  fuperne  fplendidè  fufca,  maculis  candicantibus  varia, 
infernè  alba  ;  taenia  fupra  oculos  candidâ  ;  coilo  inferiore 
cinereo  -  fufco  maculato  ;  lateribus  cinereo  -  fufcis ,  albo 
tranfverfim  ftriatis  ;  refiricibus  binis  intermediis  in  exortu 

albis ,  apice  fufco-nigricantibus  ,  albo  tranfverfim  ftriatis  j 
laîeralibus  candidis  ,  ad  apicem  fufco -nigricante  tranfver- 
iim  ftriatis  ....  Tringa. 

Toin^  y„  % 
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Tringa  Toflri   apice   pundlato  ;    pedibus  livido- virefcentibus ,  dorfo 

fulco-viridi  nitido.  Fjun.  Suce.  Linn,   N^.   1^6. 
Tringa  roftri  apice  punCtato  ,  pedibus  virelcencibus  ,  dorfo  fufco-viridi 

nitido.  Ochropus.  Z/n/2.  Syfl/i.  Nat,  éd.  lo,  Gen.  7S.Jp.  8. 
Tringa  nigra  albo  pun>5lata  ,  pedtore  maculaco  ,  abdomine  lubalbido, 

pedibus  virefcentibus.  Faun.  Suce.  Linn,  N'\  152. 
Tringa  rollro  Isevi  ,    pedibus  virefcentibus,  corpore  albo  pundato  , 

peilore  fubalbido.  Glareola.  Linn.  Syjih.  Nat,  éd.  10.  Gen.  "jS.Jp.  1 1. 
Tryngas.  Gefn.  Avi.  pag.  501. 
Trynga.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  4S0.  hujus  icon  minime  accuratà 

/7«^.  481. 
Trynga  alia,  feu  fecunda.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  480.  hujus  icon 

minime  accuratà  pag.  482. 
Tringa  Aldrovandi.  //  illugh.  Ornith.pag.  222.  hujus  icon  minus  accuratà 

Tab.  LV ;  &  infuper  altéra  icon  minime  accuratà  Tab.  Lf^I,J'ub  titulo  , 
Cinclus  Bellonii. 

Raj.  Syn.   Avi.  pag.   108.  A'".  A.  7. 
Tringa  prima.  Jonji.  Avi.  p.ig.  11 1.  hujus  icon  ah  Alirovando  mutuata 

Tab.  •)l  ,  fub  titulo  ,  Trynga. 
Tringa  tercia.  JonJI.  Avi.  p.;g.  1 1  2. 
Tringa  alia,  feu  tertia.  Aldrov.  Avi.  Tom.   III,  pag.  480.  hujus  icon 

minus  accuratà  pag.  48  3 . 

Trynga  altéra.  Jon[i.  Avi. pag.  ri 2.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata Tab.  53. 

Tringa  tertia  Aldrovandi.  Raj.   Syn.  Avi.  pag.  109.  N^.   8. 
Tringa   tertia    Aldrovandi  ,    Giaroncelio ,    &    Pinirolo   Italis    dida. 

Willugh.  Orniih.  pag   223. 
Gallinula  pedibus  viridibus.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  6.  Gen.  60.  Jp.  8. 
Cinclus.  Linn.  Syjlh.  Nat,  ed,  6,  Gen.  60.  fp,  2. 
Cinclus  Bellonii.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  480. 

Cinclus  tertius.  Aldiov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  4>iO.  hujus  icon  non  fatis 
accuratà  pa^,  492' 

Cinclus  tertius  Aldrovandi.  Willugh.  Ornith.  pag.   12y, 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   IIO.  A'".  14. Cincli  congener  altéra.  Jonjî,  Avi.  pag.  iiz.  hujus  icon  ab  Aldrovando 

mutuata  Tab.  ')l,fub  titulo  ,  Cinclus. 
Hhodopus.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.  106  ,  in  qua  hujus  icon  pejjîma. 
Giillinulï  aquaticae  quintum  genus,  quod  Rhodopodem  appellamus  ; 

vulgus  Germanicum  Steingaellyl.  Gefn.  Avi.  pag.  508  j  in  quaeadem 
icon. 

Gallinula  Rhodnpus.  JonJî.  Avi.  pag,   110.  hujus  icon  ab  Aldrovando 
mutuatd  Tab.    3  î. 

Gallinula  Rhodopos ,  five  phœnicopos.  Aldrov.  Avi.  Tom.  Ill.pag,  456. 
hujus  icon  peJJlma  pag,  45/. 



LES    OISEAUX,  ClajJ-e  111.  Ordre  Xni.        1 7^ Gallinula  Rhodopus  ,  five  phœnicopus  Gefneri.  Willugh.  Ornith.  pag. 
223. 

Gallinse  aquaticse  fpecies  fecunda  de  novo  adjeda.  Gefn.  Avi.pag.  5i(J, 
in  qua  hujus  Icon   non  fatis  accurata. 

Glareola  odava.  Schwenck.  Avi.  SU.  pag.  283. 

Glareola  odava  Schwenckfeldii.  Klein.  Avi.  pag.  10 1.  jV*.  7. 
Glareola  quarca.  Scliwenck.  Avi.  SU  pag.  2.S2, 

Glareola  quarta  Schwenckfeldii.  Klein.  rJvi.  pag.  ror.  N°.  4. 
Ochropus  médius.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.   iOj  ,  in  qua  hujus  icon  non 

fatis  accurata. 

Aldrov.  Avi.  Tom.  III. pag.  ̂ 6i.hu/'us  icon  à  Gefnero  mutuatapàg.  463. Gallinulae  aquaticse  odavum  genus  ,  vulgo  diftum  Maccknillis  :  nobis 
Ochropus  médius.  Gefn.  Avi.  pag.  5  1 1  ,  i/z  qua  hujus  icon  nonjatis 
accurata. 

Gallinula  aquatica  oiîïava  Gefneri  :  Ochropus  medius  ejufdem.  /?^<2C, 
Aucl.  Hijl.  nat.  Pal.  pag.  380. 

Gallinula  Ochropus.  Charlet.  Exer. pag.  ri2.  N°.   3. 
Gallinula  Ochropus  medius.  lonfl.  Avi.  pag.  iio. 

Gallinula  Ochra.  Charlet.  Onoma^t.  pag.  107.  N°.  3. 
Porphyrio  nigricans ,  pedibus  &  roflro  rofeis.  Barr,  Ornith.  Claff.  III. 

Gen.  XXXlF.fp.  5. 
Steingallell  Leonardi  Baltneri.  Willugh. 
Autre  Beccafline.  Bel.  Hifl.  nat.  des  O if.  pag.  216, 

Les  Grecs  l'appellent  Tfùyiai.  Genf.  KiyKKoç.  Bel. 
Les  Boulonnais,  Giarolo,  Aldrov.  Jonjl.  GiaroNcelio  ;  PiNiROLO. 

Aldrov.  Jonjl.  Willugh.  Raj.  SgAINOLO.  Aldrov. 
Les  Allemands ,  Steingaellyl.  Gefn.  Aldrov.  Willugh.  BuNDT  Wasser 

Heunlin;  Gescheckt  Mott  Heunle.  Schwenck.  Greun-Feussei. 
Schwenck.  R^ac. 

Les  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg ,  MatikniILis.  Gefn.  Aldrov^ 
Schwenck. 

Les  Suédois  ,  HoRSGJOEK.  Linnm 

Pluviali  aureœ  paululùm  II  n'efi:  pas  tout- à-fait  fi  gros 
craflitie  cedit.  Ipfius  longi-  quele  P/wvzVr^a'or^'.  Salongueuc 
tudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
dam  extremam  ofto  pollices  celui  de  la  queue  eft  de  huit 

ôc  fex  lineas  aequat ,  &  ad  pouces  fix  lignes,  6c  jufqu'à 
extremos  unguesnovem  pol-  celui  des  ongles  de  neuf  pou- 
lices  &  quinque  lineas.  Rof-  ces  cinq  lignes.  Son  bec  depuis 

trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la 
angulos  ufque  ununi  poUi-  bouche  a  un  pouce  cinq  lignes 

Zij 
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de  long;  fa  queue  deux  pouces 
deux  lignes  ;  la  partie  de  fes 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes ,  huit  lignes  Ô:  demie  ;  fon 

pied  quinze  lignes  ;  celui  du 
milieu  des  trois  doigts  anté- 

rieurs, joint  avec  l'ongle  ,  qua- 
torze lignes,  l'extérieur  onze 

lignes  ôc  demie,  l'intérieur  dix 
lignes  ôc  demie  ;  &  celui  de 

derrière  quatre  lignes  feule- 
ment. Celui  du  milieu  des  trois 

doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 
le  doigt  extérieur  par  une  pe- 

tite membrane  ,  qui  s'étend 
jufqu'à  la  première  articula- 

tion, &  avec  le  doigt  intérieur 

par  un  petit  commencement  de 
membrane.  Il  a  quinze  pouces 

neuf  ligne,'  de  vol  ;  ôc  fes  ailes, 

lorfqu'elles  font  pliées,  s'éten- 
dent prefque  julqu'au  bout  de 

la  queue.  La  partie  fupérieure 
de  la  tête  eft  d'un  cendré-brun. 
Les  joues  &  la  partie  fupérieure 
du  col  font  couvertes  de  plu- 

mes d'un  cendré-brun  dans  leur 
milieu  ,  &  blanchâtres  fur  leurs 
bords.  Celles  qui  couvrent  le 
dos,  ainfi  que  les  fcapulaires, 

font  d'un  brun  brillant,  &  va- riées fur  chacun  de  leurs  bords 

de  petites  taches  blanchâtres. 
Le  croupion  eft  couvert  de  plu- 

mes brunes  ,  variées  de  même 
fur  chacun  de  leurs  bords  de 

très  -  petites  taches  blanchâ- 
tres,^ &  de  plus  bordées  de  la 

ANIMAL, 

cem  &  quinque  lineas  lott^ 

gum  eft  ;  cauda  duos  poUi- 
iices  ôc  totidem  lineas  ;  pars 

crurum  plumis  denudata 
oélo  cum  femi  lineas  ;  pes 

quindecim  lineas;  trium  di- 
gitorum  anticorum  médius 

cum  ungue  quatuordecim  li- 
neas, Êxtimus  undecim  cum 

femi  lineas ,  intimus  decem 
cum  femi  lineas  ;  pofticus 

auteni  quatuor  folummo- 
do  lineas.  Trium  digito- 
rum  anticorum  médius  cum 

extimo  drgito  conneclitur 

membranulâ  ad  primum  uf- 
que  arciculum  extensa ,  ôc 

digito  intiuio  ruoimen'.o membranîc  coadunatur.  Alis 

expanfis  ,  extremitates  ma- 
jorum  remigum  quinde- 

cim pollicum  ôc  novem  li- 
nearum  intervalle  diftant  i 

alx  vero  complicatœ  caudam 
ferè  extremam  attingunt.  Ca- 

put  fuperius  ex  cinereo  fuf- 
cefcit.  Gênas  ôc  partem  colli 
fuperiorem  veftiunt  penns? 
in  medio  cinereo- fufcîe,  ad 
margines  candicantes.  Quîe 
dorlum  cooperiunt,  ficut  ôc 
fcapulares  j  funt  fplendidè 
fufcac ,  in  utraque  margine 
minutis  maculis  candicanti- 

bus  varix.  Uropygium  pen- 
nis  veftitur  fufcis  ,  in  utraque 

pariter  margine  minutiftimis 
maculis  albidis    yariegatis  ̂  
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eodemque  colore  infuper  in 

apice  limbriatis.  In  utroque 

capitis  latere  latiufcula  extat 
ta'nia  candida ,  ab  exorcu 

mandibulcE  fuperioris  orta, 

&  fuora  oculos  protenfa.  In- 
fra  quam  tsniam  altéra  adeft 
fafcia  cinereo  -  fufca ,  ab 

exortu  quoque  mandibuive 

fuperioris  orta ,  &  ad  ocu- 
lum  uique  producla.  Guttur 
aibicat.  Paitem  colii  inferio- 

rem  obtegunt  penna:  candi- 
de ,  maculis  cinereo  -  fufcis 

in  medio  infignitx.  Peclus, 
venter  ôc  crurum  fuprema 

pars  albent.  Tectrices  caudse 

fuperiores  &  inferiores  con- coicres.  Pennœ  alasfubtus  6c 

latera  cooperientes  funt  ci- 
nereo-fufcaE^albo  tranfverlim 

iiriats.  Superiores  alarum 
tectrices  minores  ,  ficut  & 

ma'ores  corpori  Hnitimae  , 
fufco  imbuta;  nonnihil  quàm 
in  dorfo  faturatiore,  &  in 

utraque  margine  minutis  ma- 
culis candicantibus  variega- 

tae  :  majores  à  corpcre  remo- 
tiores  fufco  -  nigricantes  & 
immaculatje.  Aiam  compo- 

nunt  viginti  quatuor  rémi- 

ges, quarum  novemdecim 
primores  ex  fufco  nigricant  ; 

quinque  corpori  viciniores 
eodem  imbuuntur  fufco  ac 

dorfum  ipfum  tingitur  ,  &  in 
exteriore    margine    maculis 

a#  ni  Ordre  XVU.  i  %  i 
même  couleur  par  le  bout.  De 
chaque  coté  de  la  tête  eft  une 
allez  large  bande  blanche,  qui 

part  de  l'origine  du  demi -bec 
fupërieur  ,  &  s'étend  jafqu'au- 
deilus  des  yeux.  Au-defTous  de 
cette  bande  en  eft  une  autre 

d'un  cendré-brun,  qui  part  de 
même  de  l'origine  du  demi-bec 
fupërieur ,  ôc  s'étend  jufqu'à 
l'œil.  La  gorge  eft  blanche.  La 
partie  inférieure  du  col  eft  cou- 
verre  de  plumes  blanches,  mar- 

quées dans  leur  milieu  de  ta- 

ches d'un  cendré-brun.  La  poi- 
trine ,  le  ventre  ôc  le  haut  des 

jambes  font  blancs.  Les  cou- 
vertures du  delIus  ôc  dudelîbus 

de  la  queue  font  de  la  même 
couleur.  Celles  du  deiîous  des 

ailes  ôc  les  cotés  font  d'un  cen- 
dré-brun, rayé  tranfverfalemenc 

de  blanc.  Les  petites  couver- 
tures du  defTus  des  ailes  ,  ainfi. 

que  les  grandes  les  plus  pro- 

ches du  corps  ,  font  d'un  brun 
un  peu  plus  foncé  que  celui  da 
dos ,  ôc  variées  fur  chacun  de 
leurs  bords  de  petites  taches 
blanchâtres  :  les  grandes  les 
plus  éloignées  du  corps  font 
d'un  brun  -  noirâtre  ôc  fans  ta- 

ches. L'aile  eft  compofée  de 
vingt-quatre  plumes  :  les  dix- 

neuf  premières  font  d'un  brun- 
noirâtre  :  les  cinq  plus  pro- 

ches du  corps  font  du  même 
brun  que  le  dos  ,  ôc  variées  fuir 
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leur  bord  extérieur  de  taches 
blanchâtres.  Ces  dernières  font 

longues  &  pointues,  &  s'éten- 
dent, lorfque  l'aîle  eft  pliée, 

prefqu'aufli  loin  que  les  plus 

grandes  plumes  de  l'aîle  ;  dont la  première  eft  la  plus  longue 
de  toutes.  La  queue  eft  com- 

pofée  de  douze  plumes  :  les 
deux  du  milieu  font  blanches  à 

leur  origine;  le  refte  eft  d'un brun  -  noirâtre  ,  d<.  rayé  des 
deux  côtés  de  bandes  tranfver- 

fales  blanches  :  toutes  les  laté- 
rales font  blanches  ,  &  rayées 

vers  leur  extrémité  feulement 

de  larges  bandes  tranfverfales 
d'un  brun-noirâtre  :  ces  plumes 
ont  d'autant  moins  de  ces  ban- 

des, qu'elles  font  plus  exté- 
rieures ;  de  façon  que  la  plus 

extérieure  de  chaque  côté  n'en 
a  qu'une  feule  :  celle  qui  la 
fuit  immédiatement  en  a  deux 

du  côté  extérieur  &  une  du  cô- 
té intérieur  :  la  troifiéme  en  a 

deux  de  chaque  côté  :  la  quatrié- 
rne  en  a  trois  du  côté  extérieur 
ôc  deux  du  côté  intérieur  :  la 

cinquième  enfin  en  a  quatre  du 
côté  extérieur  &  deux  du  côté 

intérieur.  L'iris  des  yeux  eft 
de  couleur  de  noifette.  Le  bec 

eft  d'un  verd  obfcur,  excepté 
fon  bout ,  qui  eft  noir.  La  partie 
des  jambes  qui  eft  dégarnie  de 

plumes,  6<  les  pieds  (ont  de 
couleur  de  plomb  verdâtre  ;  ôc 

ANIMAL, 

candicantibus  variegantur. 

Quœ  noviilimè  ditts  longae 
funt  &  acutï,  &  dum  ala 

complicatur,  majorum  re- 
migum  extremitatesferèper* 
tingunt  ;  remix  autem  priot 
omnium  longifFima.  Caudam 

componunt  duodecim  rectri- 
ces  :  binœ  intermediae  in 

exortualbcE ,  in  reliqualongi» 
tudine  fufco-nigricantes ,  ia 
utroque  latere  albo  tranfver- 
fnn  ftriatx  :  latérales  omnes 

candide ,  latis  quoque  tceniia 
tranfverfis  fufco  -  nigricanti- 
bus  versus  ipfarum  apicem 
tantùm  ftriatce  :  qux  redrices 

eo  minori  infigniuntur  txnia- 
rum  numéro ,  quô  exteriores 

fiunt;  ita  ut  utrinque  exti- 
ma  unicâ  tantùm  fit  notata 

txniâ  :  proximè  fequens  bi- 
nis  in  latere  exteriore,  unicâ 
in  latere  interiore  :  tertia  in 

utroque  latere  duabus  : 
quarta  exteriùs  tribus,  binis 
interiùs  :  quinta  tandem  in 
latere  exteriore  quatuor,  in 

interiore  binis  taeniis  (it  infig- 
nita.  Oculorum  irides  avel- 
lanea:.  Roftrum  obfcurè  vi- 
ride  ,  attamen  apice  nigrum. 

Pars  crurum  plumis  denuda- 

ta ,  pedefque  plumbeo-viri- 
defcentes  ;  ungues  vcro  ni- 
gri.  Solitaria  eft;  attamen 

pariendi  tempore  bina:  vo- 
lant ,  mas  &  fœmina.  Pifci-; 
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ma  ru  m  ,  lacum,  fluviorum-  les  ongles  noirs.  Il  eft  foiitaire, 

que  ripas  fréquentât.  Ex  excepté  dans  le  temps  de  l'a- 
mufeo  Realmuriano,  mour  ,  où  il  s'afTocie  avec  fa femelle.  On  le  trouve  fur  les 

bords  des  étangs,, des  lacs  ôc 
des  rivières.  Du  cabinet  de  M. 
de  Keaumur. 

Exquifito    fapore  gaudet         Cet   Oifeau  eft  très-bon  à 

haec    Avis  ;    ideoque    illam     manger  ;  c'eft  pourquoi  on  en 
venantur  aucupes  :  quam  ob     fait   la  chafTe  :  elle  confifte  à 
caufam  ad  ripas  aquarum,     tendre    aux    bords  des   eaux  , 

quas    fréquentât,    virgulas     qu'il  fréquente,  des  gluaux  dans 
apponunt  glutine  imbutas  ,     lefquels   il  vient  fe  prendre. 
quibus  ope  capitur.  ^ 

**    2.    La    Guignette. 

Koye-^  PL  XFU  Fig.  2. 

Trînga  fuperne  fplendidè  grifeo-fufca  ,  lineîs  longitudinali- 
bus  ôc  tranfverfis  undatifque  fufco  -  nigricantibus  varia  , 
infernè  albâ  ;  gutture  ,  collo  inferiore  &  pe£tore  fupremo 
cinereo-albis,  pennis  lineâ  longitudinali  fufcâ  in  medio 
notatis  ;  re£lricibus  decem  intermediis  grifeo-fufcis  ,  viri- 
defcente  adumbratis,  fufco- nigricante  tranfverfim  &  un- 
datim  ftriatis  ,  utrinque  extimâ  candidâ ,  interiùs  grifeo- 
fufco  tranfverfim  ftriatâ,  binis  extims  proximis  apice  al- 
bis     .      .     .     .     GUINETTA. 

Tringa  roftro  leevi ,  corpore  cinereo  lituris  nigris ,  fubtus  albo.  Faun. 

Suec.  Linn.  A^°.   1,^7. 
Tringa   roftro  Isevi ,   pedibus  lividis ,  corpore  cinereo  licuris  nigris, 

lubtus  albo.  Hypoleucos.  Linn.  Syjih.  Nat.  éd.  10.  Gen.  7^.  fp.  9. 

Tringa  minor. /?^ï//«^A.  Ornith. pag.  22'^.  hujus  icon  nonfatis  accuratet 
Tab.  LV. 

B-aj.  Syn.  Avi.  pa^.   108.  N°.  A.  6. 

Charht.  Exer.  pag.  112.  N".  IX. 
Tringa  quinca.  Jo/if.  Avi.  pag.   112. 
Mocacillae  genus.  Gtfn.  Avi.  pag.  1 19,  in  qua  hujus  îcon  peffîma, 

Gefn.  icon.  Avi.  pag.   I23  ,  in  qua  eadem  icon. 

Tom.   /'". 
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MotacilU',  feu  Cincli  genus.  Aldrov.  Avis  Tom.  III.  pa^.  4S5.   Jiujus 

icon  à  Gefnero  mutuata  pag.  ij.S6. 

Hypolcucos.  Gcjh,  icon.  Jvi.  pag.  106 ,  in  qua  hujus  icon  pefflma. 
Linn.  SyJIh.  Nat.  cJ.  6.  Gcn.  Go.fp,  3. 

Gallinulre  aqiiaticse  fejctum  genus,  quod  Hypoleucon  cognomino;  vul- 
gus  Germanicum  appellat  Fyflerlin.  Gejn.  Avi.  pag.  509  ,  in  qua 
hujus  icon  peffvma. 

Gallinula  Hypoleucos.  Jonfi.  Avi.  pag.  110.  hujui  icon  ah  Aldrovando 
mutuata  Tab.  3  i . 

Gallinula  Hypoleucos  ,  quara  vulgus  Germanicum  Fyflerlin  appellat,' 
Aldrov.  Avi,  Tom.  III.  pag.  469  ,  in  qua  hujus  icon   minus  accu- 
rat  a. 

An  Pluvialis  fufco-cinerea  ,    rarior  fpecies  FMa/yT/.  Danub,  Tom.   V, 
pa'^.  62.  hujus  icon  minus  accurata  Tab.   2p. 

Piillerlein  Leonardi  Baltneri.  Witlugh. 
Les  Genevois  C appellent  Beccassine.  Willugh. 
Les   Allemands  ,  Fvsterlin.  Gefn.  Aldrov.  Jonjl. 

Les    MiJ'niens  ,    Pilwenckgen  ;    Pil-wegichen.   Gefn.  Aldrov.  JonJ!, 
Pi  LENTE,  Gefn.  Aldrov. 

Les  Suédois  ,  Snaepi'a.  Linn. 
Les  Habitans  de  la  Province  dYorck  ,  Sand-PIPER.  Raj.  CharUc. 

Elle  eft  un  peu  plus  grofle  CradltieGV/c/Hwnonnihil 

que  X Alouette- de- mer.  Sa  Ion-  fuperat.  Ipfius  iongitudo  ab 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  apice  roftri  ad  caudamextre- 

jufqu'à  celui  de  la  queue  efl:  de  mam  feptem  pollices  &  fex 
lept  pouces  fix  lignes,  ôcjufqu'à  lineas  explet,  &  ad  extre- 
celui  des  ongles  de  fept  pouces  mos  ungues  feptem  pollices 
fept  lignes,  bon  bec  depuis  Ton  &  totidem  lineas.  Roflrum 

"bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou-  ab  ipfius  apice  ad  oris  an- 
che a  treize  lignes  de  long;  fa  gùlos  ufque  tredecim  lineas 

queue  deux  pouces  deux  lignes  ;  longuni  efl:  ;  cauda  duos  pol- 
la  partie  de  {q^  jambes  qui  efl;  lices  &  totidem  lineas;  pars 

dégarnie  de  plumes,  quatre  lig-  crurum  plumis  denudata 
nés  &  den^ie  ;  fon  pied  dix  lignes  quatuor  cum  femi  lineas  ; 

&  demie  ;  celui  du  milieu  des  pes  decem  cum  femi  li- 
trois  doigts  antérieurs  ,  joint  neas;  trium  digitorum  anti- 

avec  l'ongle  ,  onze  lignes,  l'ex-  corum  médius  cum  ungue 
térieur  neuf  lignes,  fintérieur  undecim  lineas,  extimus 
huit  lignes  ;  &  celui  de  derrière  novem  lineas  ,  intimus  otto 
trois  lignes  feulement.  Celui  du  lineas  ;  pofticus  autem   très 

folummodo 
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folummodo  lineas.  Trium 

digitorum  anticorum  médius 
cum  extimo  digito  connec- 
titur  membranulâad  primum 
ufquearticulum  extenfà.  Alis 

expanfis ,  extremitates  ma- 
jorum  remigum  duodecim 

pollicum  &  lex  linearum  in- 
tervallo  diftant  ;  alx  vero 

complicatae  ad  duas  circiter 
tertias  longitudinis  caudîe 
partes  extenduntur.  Caput 
&  partem  coUi  fuperiorem 

veftiunt  pennae  grifeo-fufca; , 
lineâ  fufco  faturatiore  im- 

butâ  ,  fecundùm  fcapi  lon- 
gitudinem  du£tâ  ,  notats. 
Qua£  dorfum  ôc  uropygium 

obtegunt ,  ficut  &  fcapula- 
res  ,  fuperiorefque  caudas 

tedrices ,  funt  fplendidè  gri- 
feo-fufcae,  lineâ  fufco-nigri- 
cante  ,  fecundùm  ipfaruni 
fcapi  longitudinem  du£lâ  , 

pluribufque  aliis  lineis  tranf- 
verfis  &  undatis  concolori- 

bus  infignitœ.  Guttur  ;,  par- 
tem colli  inferiorem,  fupre- 

mumque  pedus  cooperiunt 

pennae  cinereo-albae  ,  lineâ 
fufcâ  ,  fecundùm  ipfarum 
fcapi  longitudinem  duttâ  , 
6c  versus  ipfarum  extremi- 
tatem  paululùm  ampliatâ , 
notatae.  Pedus  intimum  , 

venter,  latera,  crurum  fu- 

prema  pars  ,  inferiorefque 
caudi:     tedrices    albicant. 
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milieu   des   trois  doigts  anté- 

rieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 

extérieur  par  une  petite  mem- 

brane ,   qui  s'étend  jufqu'à  la 
première  articulation..  Elle   a 
douze  pouces  fix  lignes  de  vol; 

&  fes  ailes  ,  lorfqu'elles   font 
pliées  ,  s'étendent  environ  juf- 
qu'aux  deux  tiers  de  la  longueur 
de  la  queue.  La  tête  ôc  la  par- 

tie fupérieure  du  col  font  cou- 

vertes   de    plumes    d'un   gris- 
brun,  marquées  chacune  d'une 
ligne  d'un  brun  plus  foncé ,  qui 
s'étend   félon  la  longueur  de 
leur  tige.  Celles  qui  couvrent 
le  dos  &  le  croupion,  ainfi  que 
les  fcapulaires  ôc  les  couvertu- 

res du  deffus  de  la  queue,  font 

d'un    gris -brun    fort  brillant, 

marquées  chacune  d'une  ligne 
d'un  brun  -  noirâtre  ,  qui   s'é- 

tend félon  la  longueur  de  leuc 

tige,  ôc  de  plufieurs  autres  lig- 
nes tranfverfales  ôc  en  zigzags 

de  la  même  couleur.  La  gor- 
ge, la  partie  inférieure  du  col 

ôc  le  haut  de   la  poitrine  font 

couverts  de  plumes  d'un  gris-j 
blanc  ,  rnarquées  chacune  d'u- 

ne ligne  brune,  qui  s'étend  fé- lon la  longueur  de  leur  tige  y 

ôc  qui  s'élargit  un  peu  vers  le 
bout  de  la  plume.  Le  bas  de  la 

poitrine  ,  le  ventre,  les   cou- 
vertures du  deflbus  de  la  queue, 

le  haut  des  jambes  ôc  les  côtés 
font  blancs.  Les   couverture^ 

Aâ 
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au.  deflbus  des  ailes  les  plus  Tedrices  alarum  inferîores 

proches  du  corps  font  de  la  corpori  viciniores  concolo- 
même  couleur  :  les  plus  dloig-  res  :  à  corpore  remotiores 

nées  du  corps  font  d'un  cen-  funt  cinereo  -  fufcac ,  apici- 
dré-brun  &  terminées  de  bus  albis  prxdita:.  Superio- 
blanc.  Les  petites  &  les  gran-  res  alarum  tettrices,  mino- 
des  couvertures  du  deflus  des  res  fcilicet  ôc  majores  cor- 

aîles  les  plus  proches  du  corps  pori  finitimae,  eodem  im- 
font  de  la  même  couleur  que  buuntur  colore  ac  pennae 

les  plumes  du  dos;  cependant  dorfum  veftlentes  ;  ex  majo- 
quelques-unes  des  grandes  font  ribus  tamen  quxdam  albo 
terminées  de  blanc:  les  petites  terminantur  :  minores  à  cor- 
les  plus  éloignées  du  corps  ,  pore  remotiores  ,  iiix  fcili- 
fçavoir  celles  qui  couvrent  le  cetqua:  alae  articulum  carpo 

pli  de  l'aile  qui  répond  à  ce-  humano  refpondentem  ob- 
lui  du  poignet,  font  d'un  gris-  tegunt ,  grifeo  -  fufca: ,  can- 
brun ,  &  bordées  de  blanchâ-  dicanre  Hmbriatx  :  majores 
tre  :  les  grandes  les  plus  éloig-  à  corpore  remotiores  fufcœ, 
nées  du  corps  font  brunes  ,  ôc  albo  in  apice  obliqué  mar- 
bordées  obliquement  de  blanc  ginatx.  Rémiges  alarum  ma- 

par  le  bout.  Les  grandes  plu-  jores  funt  quoque  fufcx,  at- 
mes  de  l'aîle  font  brunes  ,  ex-  tamen  in  latere  interiorepar- 
cepté  une  partie  de  leur  côté  tim  candida;  ,  ab  ipfarum 
intérieur ,  qui  eft  blanche  ,  ôc  exortu  fcilicet  ad  duas  cir- 
cela  depuis  leur  origine  jufque  citer  tertias  longitudinis  par- 
vers  les  deux  tiers  de  leur  Ion-  tesufque,  albedine  eo  ma- 

gueur,  le  blanc  occupant  d'au-  jorem  latitudinem  obtinen- 
tant  plus  de  largeur,  que  la  te,  qu6  remix  fit  corpori  vi- 
plume  eft  plus  proche  du  corps  :  cinior  :  minores  (  exceptis 

les  moyennes  (excepté  les  qua-  tamen  quatuor  corpori  fini- 
tre  plus  proches  du  corps)  font  timis  )  candidœ,  versus  ipfa- 
blanches  ,  ôc  marquées  vers  ru  m  extremitatem  fufca  in- 

leur  extrémité  d'une  tache  bru-  fignitae  macula,  eo  majus 
ne ,  qui  eft  d'autant  plus  grande  fpatium  occupante ,  quo  re- 
que  la  plume  eft  plus  éloignée  mix  fit  à  corpore  remotiori 
du  corps  ;  elles  ont  aufti  leur  flint  quoque  in  latere  exte- 
coté  extérieur  brun  ,  mais  à  riore  fufcœ  ,  fed  in  ipfarum 
Jcur  origine  feulement  :  les  qua-  exortu  tantùm  :  quatuor  cor- 
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pori  viciniores  eodem  im- 

buuntur  grifeo-fufco  ac  dor- 

fum  ipfum  tingitur,  txniif- 
que  tranfverfis  &  undatis 

fufco-nigricantibus  ftriantur. 

Qu3E  quatuor  nuper  defcrip- 
tx  longae  funt  &  acutîe,  éc 
dum  ala  complicatur  ,  ad 

majorum  remigum  extremi- 
tates  ferè  pertingunt.  Duo- 
decim  reftri-cibus  cauda  con- 

flatur  :  quatuor  intermediï 

funt  fplendidè  grifeo  -  fuf- 
cae  ,  paululùm  viridefcente 

adumbratîe,  fufco-nigrican- 
te  tranfverfim  &  undatim 

Itriatae  :  binae  utrinque  pro- 
ximè  fequentes  eodem  im- 
buta;  colore  ,  fed  apice 
■albcC  :  quinta  noviiïimis  iftis 
concolor ,  tnaculis  infuper 
candidis  ,  ad  ipfius  margines 

pofitis  ,  infignita  :  utrinque 
tandem  extima  candida  ,  in 
latere  interiore  latiufculis 

taeniis  tranfverfis  fplendidè 

grifeo- fufcis  notata  ;  quae- 
dam  autem  tœniae  grifeo- 
fufcae  fupra  latus  exterius 
nonnihil  protenduntur.  Rec- 

trices  quatuor  intermediîela- 
teralium  longitudinem  exce- 
dunt  ;  latérales  autem  fenfim 

atque  fenfim  longitudine  mi- 
nuuntur  ad  utrinque  exti- 
mam  ufque  breviorem.  Ocu- 
lorum  irides  avellaneae.  Rof- 
trum  fufcum.  Pars  crurum 
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tre  plus  proches  du  corps  font 
du  même  gris  -  brun  que  celui 
du  dos,  &  rayées  de  bandes 

tranfverfales  &  en  zi><zaos  d'un 
brun-noirâtre.  Ces  quatre  der- 

nières font  longues  &  pointues  , 

ôc  s'étendent,  lorfque  l'aile  eft 

pliée  ,  prefqu'auiTi  loin  que  les  4 

plus  grandes  plumes  de  l'aîle. 
La  queue  efi:  compofée  de  dou- 

ze plumes  :  les  quatre  du  milieu 

font  d'un  gris-brun  brillant,  ua 
peu  ombré  de  verdâtre ,  6c  rayé 
tranfverfalement  &  en  zigzags 

de  brun-noirâtre  :  les  deux  qui 
les  fuivent  immédiatement  de 

chaque  côté,  font  de  la  même 
couleur  ,  mais  terminées  de 
blanc  :  la  cinquième  eft  colorée 
comme  ces  dernières  ,  &  eil 

de  plus  marquée  de  taches 
blanches  ,  placées  fur  chacun 
de  fes  bords  :  enfin  la  plus  ex- 

térieure de  chaque  côté  eft 
blanche  ,  &  marquée  fur  fon 
côté  intérieur  de  larges  bandes 

tranfverfales  d'un  gris-brun  bril" 

lant,  dont  quelques-unes  s'é- 
tendent un  peu  fur  le  côté  exté- 

rieur. Les  quatre  plumes  du 
milieu  de  la  queue  font  plus 
longues  que  les  latérales,  qui 
vont  toutes  en  diminuant  de 

longueur  par  degrés  jufqu'à  la 
plus  extérieure  de  chaquecôté, 

qui  eft  la  plus  courte.  L'iris  des yeux  eft  de  couleur  de  noifette. 
Le  bec  eft;  brun.  La  partie  des 

Aaij 
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jambes    qui    eft    dégarnie    de  plumis    denudata  ,  pedes  > 

plumes,  les  pieds  &  les  ongles  unguefque  fufco-viridefceii- 
font  d'un  brun-verdâtre.  On  la  tes.  Juxtafi:agnorum,lacuuiii 
trouve  fur  les  bords  des  étangs ,  &  fluviorum  ripas  verfatur. 
des  lacs  &  des  rivières.  Du  ca-  Ex  mu/eo  Realmuiiano, 
binet  de  M.  de  Reaumur, 

**    3.    Le    Chevalier. 

^  Voyc:i_  PL  XFll.  Fi  g.  i. 

Tringa  pennis  in  medio  fufcis,  ad  margines  grifeis  fuperne 
veftita  ,  infernè  alba  ;  collo  inferiore  grifeo  ,  marginibus 

pennarum  albidis  ;  reftricibus  grifeo-fufcis  ,  albido  in  apice 
marginatis ,  quatuor  intermediis  &  binis  utrinque  extimis 
nigricante  tranfverfim  llriatis  ;  pedibus  dilutè  rubris  .... 
TOTANUS. 

Tringa  roflro  nigro ,  bali  rubrâ  :  pedibus  coccineis.  Faun,  Suec.  Llnn. 

Erythropus  major.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.  lor  ,  ia  qua  hujus  icon  minime 
accurata. 

Gallinulœ  aquaticae  primum  genus  ,    quod  vulgo  germanicè  vocant 
Rocbein,  id  efl ,  Erythropodem.  Gtjh.  Avi. pag.  504,  inqua  cadem  icon. 

Gallinula   Erythropos   major    Ornichologi.    Aldrov.    Avi.    Tom.  III. 

pag.  45  3  ,  in  qua  hujus  icon  pejjlina. 
Gallinula  Erydiropus.  Œ^zr/fr.  Excr.pag.  112.  W.  2. 

Charlct.  Onomait.  pag.   107.  N".  2. 
Gallinula  Erycliropus  major.  Jon[l.  Avi.  pag.  i  ro.  hujus  icon  ah  Al- 

drovando  mutuata  Tab.  31  ,  fub  litulo ,  Erythropus. 

Gallinula  E  ythropus  majorGerneri.  Raj.  Syn.  Avi. pag.  ïOj.  N°.  A.  i. 
Sihhald.  Siot.  illujïr.  Part.  II.   Lib.   III.  pag.  19. 
MarJîL  D.inub-  Tom.  V.  pag.  ̂ O.  hujus  icon  peffïma  Tab.  23. 

Gallinula   Erythropus   major   Gefneri  Aldrovando.   Willugh.    Ornith. 

pag.  221. Scolopax  roftro  reélo  bafl  rubro  ,  pedibus  coccineis  ,  remigibus  fecun- 
dariis  albis.  ïocanus.  Linn.  Syflh.  Nat.  éd.   jo.  Gen.  77- Jp.  4. 

Calidris  Bellonii.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  431.  hujus  icon  minime 
accurata  pag.  433. 

Jonjl.  Avi.  pag.   1 08. 
Chalidris  Bellonii,  Fedoa.  Charht.  Exer.  pag.  ii2,  N".  T. 

Charkt.  Onoma^t.  pag,  106,  N°.  V. 
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Totanus.  Charkt.  Exer. pag.  iï2.  N°.  IF. 

Char  Ut.  Onomait.  pag.   lo6.  N°.  IF. 
Linn.  Syjih.  Nat.  éd.  6.  Gen.  60.  fp.  5. 

Totanus  Gefneri.  Kaj.  Syn.  Avi.  pag.  107.  A'^",  A.  r. 
Glareola  prima.  Schwenck.  Avi.  SU.  pag.  281. 

Glareola  prima  SchwenckfelJii.  Klein.  Avi.  pag.  lor.  N°.  r. 
Glareola   prima  Schwenckfeldii  ;  Erythropus  primus   Gefneri  ;  Red- 

shanca  Turneri.  R:{ac.  Aucl.  Hifi.  nat.  Fol.  pag.  '383. 
Chevalier  rouge.  Ed.  Hijl.  nat.  des  Oif.pag.  207;  avec  une  figure  pajfab  le 

pag.  208. 
Bel.  Portr.  d^Oif.  pag,  46  ̂  ,  dans  laquelle  ejl  la  même  figure, 

Becafîine  d'étang.  Alb.  Tom.  III.  pag.  37  ;  avec  une  figure  mal  coloriée PI.  ij. 

Hes  Grecs  l'appellent  KsA'cTf/e.  Bel. 
Les  Allemands  ,  Rot-bein.  Géfn.  Aldrov.  Rz.ac.  Rott-bein  ;  Wasser- 

Heunlin  mit  Roten  beinen.  Schwenck.  Rot-feussex.  Schwenck» 
Rz.ac. 

Les  Anglais,  Red-SHANK.  Aldrov.  Willugh.  Raj.  Sibbald.  Pool-SniPE. 
milugh.  Raj.  Charlet.  Sibbald.  Alb. 

Cum  Pluviali  aurea  craf-  Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
fitie  circiter  convenit.  Ipfius  feur  du  Pluvier  doré.  Sa  Ion- 
iongitudo  ab  apice  roftri  ad  gueur  depuis  le  bout  du  bec 

caudam  extremam  undecim  jufqu'à  celui   de  la    queue  eft 
pollices  &  très  lineas  arquât,  d'onze  pouces  trois  lignes,  & 

&  ad  extrêmes  ungues  duo-  jufqu'à  celui    des    ongles    de 
decim   poliices  &  undecim  douze  pouces  onze  lignes.  Son 

lineas.    Roftrum    ab    ipllus  bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux 
apice  ad  oris  angulos  ufque  coins  de  la  bouche  a  un  pouce 
unum  pollicem  ôc  quinque  cinq  lignes  de  long  ;  fa  queue 
lineas    longum    eft  ;    cauda  deux    pouces  neuf  lignes  ;   la 
duos   poliices   cum    novem  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
iineis  \   pars  crurum  plumis  garnie    de    plumes ,    quatorze 

denudata    quatuordecim    li-  lignes  ;  fon  pied  un  pouce  neuf 
neas;  pes  unum  pollicem  &  lignes;    celui    du    milieu    des 

novem   lineas;   trium  digi-  trois   doigts    ante'rieurs,   joint 
torum    anticorum     médius  avec  l'ongle ,   un  pouce  cinq 
cum  ungue  unum  pollicem  lignes    &     demie,    l'extérieur 
&  quinque  cum  femi  lineas  ,  quatorze  lignes  ôc  demie,  l'in- 
extimus  quatuordecim  cum  tcrieur  treize  lignes;  &  celui 

femi  lineas,  intimus  trede-  de  derrière  quatre  lignes  6c  de- 
A  a  iij 
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mie  feulement.  Celui  du  milieu 

des  trois  doigts  antérieurs  eft 

réuni   avec  le   doigt  extérieur 

par  une  petite  membrane,  qui 

s'étend  jufqu'àla  première  ar- 
ticulation, &  avec  le  doigt  in- 

térieur par  un  petit  commen- 
cement de  membrane.  Il  a  un 

pied  fept  pouces  trois  lignes  de 

vol  ;  &  fes  ailes ,   lorfqu'elles 

font  pliées  ,  s'étendent  jufqu'au bout  de  la  queue.  La  tête  ,  la 

partie   fupérieure    du    col ,   le 

dos  6c  le  croupion  font  cou- 
verts  de  plumes  brunes   dans 

leur  milieu,  &  grifes  fur  leurs 

bords.  Les  plumes  fcapulaires 
ôc  les    couvertures    du  deffus 

de  la  queue  font  de  la  même 

<:ouleur;  cependant  quelques- 
unes  des  plus  grandes  de  ces 

dernières  font  blanches,  &  s'é- 

tendent prefque  jufqu'au  bout 
de  la  queue  ;  ôc  les  bords  de 

■quelques-unes  des  plumes  du 
dos  tirent  un  peu  fur  le  fauve. 

La  gorge  eft  blanche.  La  par- 
tie inférieure  du  col  eft   cou- 

verte de  plumes  grifes,  &  bor- 
dées de  blanchâtre  :  celles  qui 

font  les  plus  proches  de  la  gor- 
ge, font  de  plus  marquées  dans 

leur  milieu  d'une  petite  tache 
brune.  La  poitrine ,  le  ventre  , 
le  haut  des  jambes  ,  les   cou- 

vertures du  defTous  de  la  queue 
&.  celles  du  delfous  des  ailes 

font  d'un  beau  blanc.  Les  cô- 

ANIMAL. 

cim  lineas;  pofticus  autettt 
quatuor  tantùm  cum    femi 
lineas.  Trium  digitorum  an- 
ticorum    médius    cum    ex- 

timo      digito      conne£tituc 
membranulâ  ad  primum  uf» 
que  articulum  extensâ  ,   ÔC 

ad   digitum  intimum   rudi- 
mento    membrana;   adnetti- 
tur.  Ab  extremo  ad  extre- 

mum  alarum  extenfarum  dif' 
tantia  eft  unius  pedis   fep- 

tem  pollicum  6c  trium  linea- 
rum  ;  alœ  vero  complicata: 
caudam  extremam  attingunt. 

Caput,  pars  colli  fuperior, 
dorfum  ôc  uropygium  pen- 
nis  veftiuntur  in  medio  fuf- 

cis ,  ad  margines  grifeis.  Sca» 
pulares  ôc  fuperiores  caudac 
teftrices  concolores  ;  atta- 
men  ex  teftricibus  cauda:  fu- 

perioribus  majores  quardam 
candidîe  ,  ôc  caudx  extremi- 
tatem  ferè  pertingentes  ;  ÔC 

ex  pennis  dorfum  veftientibus 
quxdam  quoquead  njargines 
nonnihil  adfulvum  inclinant. 
Guttur  albicat.  Partem  colli 

inferiorem    veftiunt    pennac 

grifex ,    marginibus    albidis 
prsedita;  ;  quse  gutturi  magis 

appropinquant,  minuta  ma- 
cula fufcâ  infuper  in  medio 

notatï.  Pedus,  venter,  cru- 

rum  fuprema  pars  ,  inferio- 
res  caudîE  teclrices  6c  pennac 
alas  fubtus  obtegentes  eie? 
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ganteralbent.  Lateracoope-  tés  font  couverts   de  plumes 

liunt  penns   dilutè  grife^e  ,  d'un    gris    clair  ,   bordées    de 
albo    fimbriats.   Superiores  blanc.  Les  petites  couvertures 

alarum     te£trices     minores  du  deffus  des  ailes  font  d'un 

funt  grifeo.  -  fufcx ,    colore  gris -brun,  &  bordées  d'une 
dilutiore  marginatas  :  majo-  couleur  plus  claire  :  les  gran- 
tes  corpori  viciniores  con-  des  les  plus  proches  du  corps 
colores,  fed  candicante  in  font  de  la  même  couleur,  & 

apicefimbriatœ;exiftis  quae-  bordées    de  blanchâtre  par  le 
dam    infuper    maculis   qui-  bout,  quelques-unes  font  de 
bufdam  nigricantibus  varie-  plus    variées   de  quelques   ta- 
gàntur  :  majores  à  corpore  ches    noirâtres    :    les    grandes 
remotiores  nigricantes ,  albo  les  plus  éloignées  du  corps  font 
in  apice  marginatae.  Rémiges  noirâtres  ,  &  bordées  de  blanc 

majores  fubtus  cinereœ  ,  fu-  par  le  bout.  Les  grandes  plu- 

perne    nigricantes  ,    pauco  mes  de  l'aîle  font  cendrées  en- 
candicante    in    extremitate  deffous,  noirâtres  en -deffus, 

fimbriatae  ,  &  fcapo  albido  bordées  à  leur  extrémité  d'un 
prsditae  :  minores  in  latere  peu  de  blanchâtre,  &  ont  leur 
cxteriore  fufco-nigricantes  ,  tige  de  cette  dernière  couleur  : 

in  latere  interiore  versus  ip-  les  moyennes  font  d'un  brun- 
ferum  exortum  candidae,  ver-  noirâtre  du  côté  extérieur;  mais 
sus  extremitatem  grifeae,  in  leur  côté    intérieur    eft  blanc 
tota     circumferentia     albo  vers    leur  origine  &  gris  vers 
marginatae   :    ex  iftis  tamen  leur  extrémité  ;  &  tout  le  tour 

excipiendas  funt  quinque  cor-  de  la  plume  eft  bordé  de  blanc  : 
pori  finitimae  grifeo-fufcae ,  il  faut  cependant  excepter  les- 
maculis  quibufdam  nigrican-  cinq    plus  proches  du  corps  , 

tibus  varias ,  6c  versus  apicem  qui  font  d'un  gris-brun  ,  variées 
albido  fimbriatae.  Qus  novif-  de  quelques   taches    noirâtres 
fîmè    didîE    longa:    funt    &  &  bordées  de  blanchâtre  vers 

acutae,  &  dum  ala  compU-  leur  extrémité.    Ces  dernières 
catur  ,    majorum    remigum  font  longues   &  pointues,    & 

cxtremitatespertingunt.Cau-  s'étendent  j    lorfque    l'aile  eft 
dam  componunt  duodecim  pliée ,  aulTi  loin  que  les  plus 

reftrices  grifeo-fufcae ,  albi-  grandes  plumes   de   l'aîle.    La 
do  in  apice  marginata:  :  qua-  queue  eft  compofée  de  douze 

tuor    intermediBc     ôc    binx  plumes  d'un  gris-brun  ,  ôc  bor- 
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dées  de  blanchâtre  par  le  bout  : 

les  quatre  du  milieu  &  les  deux 

plus  extérieures  de  chaque  coté 

font  marquées  de  taches  tranf- 
ver!ales  noirâtres,  fçavoir  trois 

placées  fur  le  côté  extérieur, 
&  une  feulement  placée  fur  le 
coté  intérieur  ;  tandis  que  les 
deux  intermédiaires  de  chaque 

côté  n'ont  aucunes  de  ces  ta- 
ches. Les  quatre  plumes  du  mi- 

lieu de  la  queue  font  un  peu 

plus  longues  que  les  latérales  , 

qui  vont  toutes  en  diminuant 

de  longueur  par  degrés  juf- 

qu'à  la  plus  extérieure  de  cha- 

que côté  ,  qui  eft  la  plus  cour- 
te. L'iris  des  yeux  eft  de  cou- 

leur de  noifette.  Le  bec  eft 

d'un  rouge  clair,  excepté  fon 

bout,  qui  eft  noirâtre.  La  par- 
tie des  jambes  qui  eft  dégarnie 

de  plumes  ,  &  les  pieds  font 

audi  d'un  rouge  clair  ;  &  les  on- 
gles noirâtres.  On  le  trouve 

fur  les  bords  de  la  mer.  Du 

cabinet  de  M.  de  Reaumur. 

A  NI  M  AL. 

utrinque  extimar  maculls  în- 
flgniuntur  tranfverlis  nigri- 
cantibus  .  tribus  fcilicet  in 

latcre  exteriore  pofitis ,  unicâ 
verb  in  latere  interiore  col- 
locatâ  ;  bina:  autem  utrinque 
médium  locum  obtinentes 

maculis  penitùs  defticuuntur. 

Redrices  quatuor  interme- 
dix  lateralium  longitudinenn 

paululùm  fuperant  i  latéra- 
les autem  gradatim  longi- 

tudine  minuuntur  ad  utrin- 

que extimam  ufque  brevio- 
rem.  Oculorum  irides  avel- 
lanea\  Roftrum  dilucè  ru- 

bru  m,  excepto  apice  nigri- 
cante.  Pars  crurum  plumis 
denudata  ,  pedefque  paritec 
dilutè  rubri  ;  ungues  \  ero 

nigricantes.  Juxta  maris  lit- 
tora  degit.  Ex  miijeo  Real-m 
muriano. 

** 4.    Le    Chevalier    rouge. 

Tringa  pennis  in  medio  fufcis,  ad  margines  grifeis  fuperne 

veftita,  infernèalba,  maculis  grifeo-fufcis  varia;  uropygio 
candido  ;  redricibus  grifeo-fufcis,  nigricante  tranfverfim 
ftriatis ,  albo  in   apice  marginatis  ;  pedibus  rubris  .... 
TOTAJ^US  RUBER. 

■Tringa  luteo  cinereoque  maculata  fubcus  alba,  roilro  pedibufque  ru- 
bris. Faun,  Suce.  l.inn.  N°,  153. 

Tringa 
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Tringa  roftro  pedibufque  rubris ,  corpore  luteo  cinereoque  varlegato  , 

fubcus  albo.  Gambecta.  Linn.  Syfih.  Nat,  éd.  10.  Gen.  j'&.fp.  3. 
Calidris  nigra,  quse  Gambetta.  Aldrov.  Avl.  Tom.  III.  pag.  434,  hw, 

jus  icon  minimh  accurata  pag.  432. 

Gambetca  Italis  dida.  Jonjl.  Avi.  pag.  109. 
Gambetta  Aldrovandi.  WiLLugh.  Ornith.  pag.  222. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  ix-j.  N^.  2. 
Totanus  alter.  Willugh.  Ornith.  pag.  221. 

Raj.  Syn.  Avi. pag,  106.  iV°.    ir, 
Gallinula  pedibus  nigris.  Linn.  Syjlh.  Nat,  éd.  6.  Gen.  60.  /p.  9. 
Glareola  alia  primae  lîmilis ,  pedibus  ex  luteo  rubentibus.  KUin.  Avi, 

pag.  lor.  N°.  r. 
An  Yacatopil  ,  feu  Roflrum  Sudis  ?  Fern.  Hifi.  Nov.  Hifp.  pag,  z$. 

Cap.  LXIX. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   16^. 
Chevalier.  Gefn.  Avi.  pag.  79^. 
Chevalier  aux  pieds  rouges.  Alb.  Tom.  II.  pag,  43  ;  avec  une  jigiire  mal 

coloriée  VI.  68. 

Les  Boulonnais  l'appellent  Gambetta.  Aldrov. 
Les  Anglais  ,  Red  Legged  Horseman.  Aie. 
Les  Mexiquains ,  Yacatopil.  Fern, 

Cum  praecedente  craflitie         II  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
circiter  convenit.  Ipfius  Ion-  feur  du  précédent.  Sa  longueur 

gitudo   ab   apice    roftri    ad  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
caudam  extremam  undecim  celui   de  la  queue  eft  d'onze 
pollices  aequat ,  &  ad  extre-  pouces,    6c  jufqu'à   celui  des 
mos  ungues  duodecim  pol-  ongles   de  douze  pouces  neuf 
lices  &  novem  lineas.  Rof-  lignes.  Son  bec  depuis  fon  bout 

trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
angulos    ufque    unum   pol-  un  pouce  neuf  lignes  de  long; 
licem  ôc  novem  lineas  Ion-  fa  queue  deux  pouces  huit  lig- 
gum  eft  ;  cauda  duos  polli-  nés  ;  la  partie    de  fes  jambes 
ces  ôc  oûo  lineas  ;  pars  cru-  qui    eft  dégarnie   de  plumes  , 
rum  plumis  denudata  ,  qua-  quatorze  lignes;  fon  pied  deux 
tuordecim  lineas  ;  pes  duos  pouces  ;   celui   du   milieu   des 
polUces  ;   trium    digitoruni  trois  doigts    antérieurs ,   joint 

anticorum  médius  cum  un-  avec   l'ongle  ̂   quinze  lignes  , 
gue  quindecim  lineas  ,  exti-  l'extérieur  douze  lignes  ôc  de- 
mus  duodecim  cum  femi  li-  mie,   l'intérieur  onze  lignes; 
peas ,  intimus   undecim  li-  &  celui  de  derrière  quatre  Vi^~ 
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'nés  feulement.  Celui  du  milieu  neas  ;  pofticus  autem  qua- 
des  trois  doigts  antdrieurs  eft  tuor  folummodo  lineas. 
réuni  avec  le  doigt  extérieur  Trium  digitorum  anticorum 
par  une  petite  membrane,  qui  médius  cum  extimo  digito 

s'étend  jufqu'à  la  première  ar-  conneclitur  membranulà  ad 
ticulation  ,  &  avec  le  doigt  primum  ufque  articulum  ex- 
intérieur  par  un  petit  commen-  tenfâ  ,  ôc  digito  intime  ru- 
cément  de  membrane.  11  a  un  dimento  membrana:  coadu- 

pted  fept  pouces  de  vol  ;  &  fes  natur.  Ab  extremo  ad  extre- 

aîles  ,  lorrqu'elles  font  pliées,  mum  alarum  extenfarum  dif- 
s'étendent  jufqu'au  bout  de  la  taniia  eft  unius  pedis  &  fep- 
queue.  La  tête  ,  la  partie  fupé-  tem  pollicum  ;  alae  veto 
rieure  du  col ,  &  le  dos  font  complicatx  caudam  extre- 
couvens  de  plumes  brunes  dans  mam  attingunt.  Caput ,  par- 

leur milieu,  &  grifes  fur  leurs  tem  colli  fuperiorem  ,  dor- 
bords.  Les  plumes  fcapulaires  fumque  veftiunt  penna:  in 
font  de  la  même  couleur.  Le  medio  fufcac  ,  ad  margines 

croupion  eft  blanc.  La  gorge,  grifeîc.  Scapulares  concolo- 
la  partie  inférieure  du  col  ,  la  res.  Uropygium  eft  candi- 
poitrine  ,  le  ventre,  le  haut  dum.  Guttur,  pars  colli  in- 
des  jambes,  les  couvertures  du  ferior,  pedus  ,  venter,  la- 
deffus  &  du  deflbus  de  la  tera,  crurum  fuprema  pars, 

queue,  ôc  les  côtés  font  d'un  te£tricefque  caudse  fuperio- 
blanc  varié  de  taches  de  gris-  res  ôc  inferiores  albent ,  ma- 
brun  ,  qui  occupent  le  milieu  culifque  variegantur  grifeo- 
de  chaque  plume.  Les  couver-  fufcis ,  cujuilibet  penna:  me- 
tures  du  deflbus  des  ailes  font  dium  occupantibus.  Pennac 

blanches.  Les  petites  du  def-  alasfubtusobtegentesalborc 
fus ,  ainfi  que  les  grandes  les  nitent.  Superiores  alaruni 
plus  proches  du  corps,  font  teclrices  minores,  ficut  ôc 
brunes  dans  leur  milieu  ,  ôc  gri-  majores  corpori  finitimx  , 
fes  fur  leurs  bords  :  les  grandes  funt  in  medio  fufca? ,  ad 

les  plus  éloignées  du  corps  margines  grifex  :  majores  à 

font  d'un  brun-noirâtre,  quel-  corpore  remotiores  fufco- 
ques  -  unes  étant  bordées  de  nigricantes,  quibufdam  albo 

blanc  par  le  bout.  L'aîle  eft  in  apice  marginatis.  Viginti 
.  compofée  de  vingt-cinq  plu-  quinque  remigibus  ala  con- 

wies  :  les  neuf  premières  font  liatur  ;  noyem  primores  funt 



LES    OISEAUX,  Claffe  IIL  Ordre  XFIL         ipy 

fubtus  cineresjfuperne  nigri-  cendrées  en-deffous,  noirâtres 
cantes,paucoalbidoinapice  en-deffus  ,  bordées  à  leur  ex- 

marginatae ,    fcapis   quoque  trémité  d'un  peu  de  blanchâ' 
albidis   prsditïE    :   undecim  tre,  6c  ont  leur  tige  de  cette 
qu£e  proximè  fequuntur,  à  dernière  couleur  :  les  onze  fui- 
decima  fcilicetad  vigefimam  vantes  ,  fçavoir  depuis  la  dixié- 

ufque  inclufivè,  in  iatere  ex-  me  jufqu'à  la  vingtième  inclufi- 
teriorefufco-nigricantes,  in  vement,  font  d'un  brun-noirâtre 
interiore  fufcîe ,  inque  tota  du  côté  extérieur,  brunes  du 
circumferentia  albo  fimbria-  côté  intérieur,  &  bordées  de 
tîE   :  quinque  corpori  vici-  blanc  dans  toute   leur  circon- 
niores  in  medio  fufcs,  latè  férence  :  les  cinq  plus  proches 

grifeo-marginatœ.  Qus  quin-  du  corps  font  brunes  dans  leuc 
que  novilTimae  rémiges  Ion-  milieu ,  avec  une  large  bordure 
gae  funt  &  acutae,  &  dum  grife.  Ces   cinq  dernières  plu- 
ala  complicatur ,    majorum  mes  font  longues  &  pointues, 

remigum   extremitates    ferè  ôc  s'étendent,  lorfque  l'aile  elî 
pertingunt.  Caudam  compo-  pliée,  prefqu'auffi  loin  que  les 
nunt  duodeci.m  re£trices  gri-  plus  grandes   plumes   de  l'aï- 
feo-fufc2E,  nigricante  tranf-  le.  La  queue  eft  compofée  de 

verfim  ftriatœ,  albo  in  apice  douze  plumes  d'un  gris-brun, 
marginatcB.   Quatuor  inter-  rayées  tranfverfalement  de  noi« 
mediae  lateralium  longitudi-  râtre,  &  bordées  de  blanc  pac 
nem  nonnihil  fuperant;  late-  le  bout.  Les  quatre  du  milieu 
raies  autem  fenfim  atquefen-  font  un  peu  plus  longues  que 
fimlongitudineminuunturad  les  latérales,  qui  vont  toutes 

utrinque  extimam  ufque  bre^-  en  diminuant  de  longueur  pac 

viorem.Oculorumiridesfunt  degrés   jufqu'à   la    plus  exté-?. 
flavo-viridefcentes  ,  eafque  rieure  de  chaque  côté,  qui  efl: 

ambit   circulas   niger.   Rof-  la  plus  courte.  L'iris  des  yeuK 
trum  ab   ipfius  exortu    me-  eft  d'un  jaune-verdâtre,  entouré 
diam    versus    longitudinem  d'un  cercle  noir.    Le   bec   efl: 
ufque  rubrum ,  à  medietate  rouge  depuis   fon  origine  juf- 

ad  apicem  nigrum.  Pars  cru-  que  vers  la  moitié  de  fa  Ion- 

rum  plumis  denudata,  pe-  gueur,  &  noir  de  là  jufqu'à  foti 
defque  rubri  ;   ungues  vero  extrémité.  La  partie  des  jambes 

nigri.  Juxta  maris  6c  fluvio-  qui  eft  dégarnie  de  plumes,  ÔÇ 
rum  littora  degit.  Ex  ma-  les  pieds  font  rouges  ;   ôc  les 
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ongles  noirs.  On  le  trouve  fur    Jio  Realmuriano. 

les  bords  de  la  mer  ôc  des  ri- 
TÎeres.    Du  cabinet  de  M.  de 
Reaumur. 

**  5.  Le    Chevalier    rayé, 

rqye:i  PL  XFUL  Fi  g.   1. 

Tringa  pennis  grifeo-fufcis ,  fufco-nigricante  tranfverfim  flria- 
tis  fuperne  veftita  j  infernè  alba ,  taeniis  aliis  tranfverfis  , 
aliis  longirudinalibiis  fufcis  varia  ;  colle  fufco,  marginibus 

pennarum  in  collo  fuperiore  albo-rufcfcentibus  ,  in  collo 
inferiore  albis  ;  uropygio  candido  ;  rcttricibus  albis,  fufco- 
nigricante  tranfveriim  ftriatis  ,  binis  intermediis  in  aibo 

colore  grifeo-fufco  maculatis  ;  pedibus  pallidè  rubris  .... 
TOTANUS   STRIATLJS. 

Il  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  gros  Prxcedenti  paululùm  craf- 
que  le  précédent.  Sa  longueur  fitie  cedit.  Ipfius  longitude 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ab  apice   roftri  ad  caudam 
celui  de  la  queue  eft  de  neuf  extremam    novem    pollices 

pouces  trois  lignes ,  &  jufqu'à  &  très  lincas  explet ,  ôc  ad 
celui  des  ongles  de  dix  pouces  extremos  unguesdecempol- 
neuf  lignes.    Son  bec    depuis  lices  &  novem  lineas.  Rof- 

fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la  trum  ab  ipfius  apice  ad  oris 
bouche  a  dix  -  huit  lignes  de  angulos  ufque  ododecim  li- 
long  ;   fa   queue  deux   pouces  neas  longum  eft  ;  cauda  duos 
trois   lignes;   la  partie   de  fes  pollices  cuni  tribus  lineis  ; 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  pars    crurum  plumis  denu- 
mes,  treize  lignes;  fon  pied  un  data   tredecim    lineas;  pes 

pouce  fix  lignes  ;  celui  du  milieu  unum    pollicera  &    fex   li- 
des  trois  doigts  antérieurs,  joint  neas;trium  digitorum  anti- 

avec  l'ongle  ,  treize  lignes  &  corum  médius   cum  ungue 
demie,  l'extérieur  un  pouce,  tredecim  cum  femi  lineas, 
l'intérieur  onze  lignes  ;  &  ce-  extimus  unum  poliicem,  in- 
lui    de   derrière    quatre  lignes  timus  undecim  lineas  ;  pof- 
feulement.  Celui  du  milieu  des  ticus  autem  quatuor  lineas 
trois  doigts  antérieurs  eft  réuni  tantùoi*   Xrium    digitoiuna 
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antîcorum  médius  cum  exti-  avec  le  doigt  extérieur  par  une 

mo  digito  conneditur  mem-  petite  membrane ,  qui  s'étend 
branulâ    ad   primum   ufque  jufqu'à    la    première   articula- 
articulum  extensâ ,  &  ad  di-  tion,  &  avec  le  doigt  intérieur 
gitum    intimum    rudimento  par  un  petit  commencement  de 
membranx  adneftitur.   Alis  membrane.  Il  a  un  pied  fix  pou- 
expanfis  ,   extremitates  ma-  ces  de  vol  ;  &  fes  aîles  ,  lorf- 

jorum  remigum  unius  pedis  qu'elles  font  pliées  ,  s'étendent 
&   fex    poUicum   intervallo  jufqu'à  fix  lignes  au  -delà  du 
diftant  ;  alae  verb  complica-  bout    de  la   queue,  La  partie 
tae  ad  fex  linearum   diftan-  fupérieure  de  la   tête  eft  cou- 

tiam    ultra    caudam    extre-  verte  de  plumes  d'un  brun-noi- 
mam  protenduntur.  Partem  râtre ,  bordées  des  deux  côtés 
capitis    fuperiorem    coope-  de   rouflâtre.  Celles  qui  cou- 
riunt  pennae  fufco-nigrican-  vrent   le  defîus  du  col,    font 
tes  ,  in  utroque  latere  ru-  brunes  dans  leur  milieu  félon  la 

fefcente     marginatas.     Quas  longueur  de  leur  tige ,  &  d'un 
collum  fuperius  obtegunt  ,  blanc-rouffâtrefur  leurs  bords. 
funt  in  medio  fecundùm  ip-  Celles  qui  couvrent  la  partie 
farum    fcapi    longitudinem  fupérieure  du  dos  ,  ainfi  que  les 

fufcs  j  ad  margines  albo-ru-  fcapulaires,  font  d'un  gris-brun, 
fefcentes.  Qux  partem  dorfi  &  marquées  de  rayes  tranfver- 

fupremam  veftiunt,  ficut  &  fales  d'un  brun-noirâtre  :  leur 
fcapulareSjgrifeo-fufcx,  ta:-  tige  eft  de  cette  dernière  cou- 
niis  tranfverlis  fufco-nigri-  leur.   La  partie    inférieure   du 
cantibus  notatœ:fcapo  quo-  dos  &  le  croupion  font  blancs, 
que  fufco-nigricante  prxdi-  La  gorge  &  la  partie  inférieure 
tx.  Dorfum  infimum  &  uro-  du  col  font  couvertes  de  plu- 
pygium  funt  candida.  Gut-  mes   brunes   dans  leur    milieu 
tur  &  pars  colli  inferior  pen-  félon  la  longueur  de  leur  tige  , 
nis  veftiuntur  in  medio  fe-  &    blanches   fur    leurs   bords, 

cundùm  ipfarum  fcapi  Ion-  Celles  qui  couvrent  la  poitrine, 
gitudinem  fufcis,  ad  margi-  le  ventre,  ôc  les  côtés,  font 
nés  albis.  Quœpeftus,  ven-  blanches  ôc  variées  de  bandes 
trem  &  latera  obtegunt,  al-  brunes ^  les  unes  tranfverfalesôc 
hx  y  tacniis  variegatx  fufcis  ,  quelques  autres  longitudinales, 
aliis  tranfverfis  ,  aliis  quibuf-  Le  haut  des  jambes  eft  blanc. Les 
dam  iongitudinalibus.  Cru-  couvertures  du  deffus  &  du  def- 
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fous  de  la  queue  font  de  la  même  rum   fuprema  pars   albicat, 

couleur,  ôc  rayées  tranfverfale-  Te£lrices  caudac   fuperiores 
ment  de  brun-noirâtre.  Celles  &   inferiores    funt    quoque 

du  deflbus  des  ailes  font  entière-  candidae ,    fufco  -  nigricante 

ment  blanches,  fi  l'on  en  excep-  tranfverruri  ftriatï.  Infcrio- 
te  les  plus  grandes  ,   qui  font  res  alarum  tectrices  penitùs 
rayées  de  bandes  tranfverfales  albicantes  ,    ex   illis   tamen 

d'un  gris-blanc.  Le  bord  de  l'aï-  majores  txniis  tranfverfis  el- 
le ,  au-deffous  du  pli  qui  répond  nereo  -  alLis  ftriatx.  Alarum 

à  celui  du  poignet,  eft  couvert  margines  ,   infra    articulum 

de  petites  plumes  brunes ,  bor-  carpo    humano    refponden- 
dées  de  blanc.  Les  plus  peti-  tem ,  obtegunt  plumula:  fuf- 
tes   couvertures  du  deffus  des  cae  ,  albo   fimbriats.  ,Supe- 

ailes  font  d'un  gris -brun  :  les  riores  alarum  tectrices  mi- 
moyennes  font  de  la  même  cou-  nirnï    funt    grifeo  -  fufcae  : 
leur,  &  rayées  tranfverfalement  mediœ     concolores   ,     fed 

de    brun  -  noirâtre  :  les   gran-  fufco  -  nigricante     tranfver- 
des  les  plus  proches  du  corps  fim    ftriatœ   :    majores    cor- 

font  brunes  ,  &  terminées  d'un  pori  viciniores  fuica: ,  api- 
blanc  fur  lequel  eft  une  bande  ce   albo  ,    txniâ    tranfversâ 

brune  tranfverfale   &   en   zig-  ôc  undatâ   fufcâ  infignito  : 
zags  :   enfin    les    grandes    les  majores  tandem  à  corpore 

plus   éloignées  du  corps  font  remotiores  ex  fufco    nigri- 

d'un  brun -noirâtre.  L'aile  eft  cant.  Alam  componunt  vi- 
compofée  de  vingt-lix  plumes  ;  ginti   fex  rémiges  ,  quarum 
les    fept    premières    font    en-  feptem  primores  funt  fubtus 

delfous    d'un   gris -blanc,    ôc  cinereo-albx ,  fuperne  veto 
en-delTus  d'un    brun-noirâtre,  fufco- nigricantes  ,  artamen 
ayant   cependant     une    grande  in   latere  interiore    maximâ 

partie    de  leur   côté    intérieur  parte  cinereo-albac  ;  prioris 

d'un  gris-blanç  ;  de  plus  la  tige  infuper  fcapus  albicat  :  tre- 
de    la  première  eft  blanche   :  decim  proximè   fequentes  , 

les  treize  qui  Ibivent  celles-ci,  ab  odava  fcilicet  ad  vigefi^ 
fçavoir  depuis  la  huitième  juf-  mam   ufque    inclufivè  ,    in 

qu'à    la    vingtième    inclufivè-  exortu  fufcœ ,  in  reliqua  lon- 
rnent ,  font  brunes  à  leur  ori-  gitudine   candida: ,   candore 
gine,  ôc  blanches  dans  le  refte  fcilicet    eô    ma  jus    fpatium 

4ç   içur  longueur,  cette  dec-  gccupante,   quo  remix   iiç 
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corpori  vicinior  ;  ita  ut  oc-  niere  couleur  occupant  d'au- 

tava  fit  ferè  in  toto  fufca  ,  tant  plus  d'efpace,  que  la  plume 
vigefima  vero  ferè  penitùs  eft  plus  proche  du  corpsjde  forte 

candida  :  in  quatuor  ex  iftis  que  la  huitième  eft  prefqu'en- 
reinigibus ,  ab  ottava  fcilicet  tiérement  brune,  ôc  la  vingtié- 

ad  undecimam  ufque  inclu-  me  prefqu'entiérement  blan- 
fivè,  albor  lineolis  quibuf-  che  :  dans  quatre  de  ces  plu- 
dam  tranfvcrfis  fufcis  infig-  mes,  fçavoir  depuis  la  huitié- 

nitur  :  vigefima  prima  pau-  me  jufqu'à  l'onzie'me  inclufive- 
co  in  exortu  fufco  notatur,  ment,  le  blanc  eft  marqué  de 

inde  ad  apicem  aiba  eft,  li-  quelques  petites  lignes  tranf- 
neis  quibufdam  tranfverfis  verfaies  brunes  :  la  vingt-unié- 
fufcis  ftriata  :  vigefima  fe-  me  a  un  peu  de  brun  à  fon  ori- 
cunda  grifeo-fufca,  in  utra-  gine  ;  tout  le  refte  eft  blanc  & 
que  margine  alba ,  grifeo-  rayé  de  quelques  lignes  tranf- 
fufco  tranfverfim  ftriata  ;  qua-  verfaies  brunes  :  la  vingt-deuxié- 

tuor  corpori  finitimse  grifeo-  me  eft  d'un  gris-brun,  &  bor- 
fufcîE  ,  taeniis  notata;  tranf-  dée  des  deux  côtés  d'un  blanc 
verfis  fufco  -  nigricantibus  ;  rayé  tranfyerfalement  de  gris- 
quïe  tieniae  eb  miniàs  funt  brun  :  les  quatre  plus  proches 

confpicuîe ,  quo  remix  fit  du  corps  font  d'un  gris-brun 
corpori  vicinior.  Sex  remi-  rayé  tranfverfalement  de  brun- 

ges  corpori  finitima:  longae  noirâtre  ;  cette  rayure  eft  d'au- 
funt  ,  ftridiores  &:  acutx  ,  tant  moins  apparente,  que  la 
&  dum  ala  complicatur  ,  plume  eft  plus  proche  du  corps, 
majorum  remigum  extremi-  Les  fix  plumes  les  plus  pro- 
tates  ferè  pertingunt.  Cau-  ches  du  corps  font  longues , 
dam  componunt  duodecim  étroites  &  pointues,  &  s'éten- 

redrices  albae,  fufco -nigri-  dent,  lorfque  l'aîle  eft  pliée  , 
cante  tranfverfim  ftriatœ  :  prefqu'auffi  loin  que  les  plus 
duarum  infuper  intermedia-  grandes  plumes  de  l'aîle.  La 
rum  alba  intervalla  funt  gri-  queue  eft  compofée  de  douze 
feo  -  fufco  macuiata.  Rof-  plumes  blanches ,  rayées  tranf- 
trum  ab  ipfius  exortu  me-  verfalement  de  brun-noirâtre  : 
diam  versus  longitudinem  de  plus  dans  les  deux  du  mi- 

ufque  rubcfcens  ,  à  medie-  lieu  les  intervales  blancs  font 
tate  ad  apicem  nigrum.  Pars  tachés  de  gris-brun.  Le  bec  eft 
crurum   plumis  denudata ,  rougeâtre  depuis   fon   origine 
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jufque  vers  la  moitié  de  fa  Ion-     pedefque  pallidè  rubri  ;  un- 

gueur ,  ôc  de  là  jufqu'à  fon  extré-     gués  vero  nigricantes.  Circa 
mité  il  eft  noir.  La  partie  des     maris   littora   verfatur.  Ex 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-     mufeis  D.  de  BajidcvUU  6Q. 

mes,   &    les  pieds   font   d'un     D,  Aubij, 
rouge  pâle  \  ôc  les  ongles  noi- râtres. On  le    trouve   fur   les 
bords  de  la  mer.  I>u  cabinet  de 
Madame  de   Ba/idevlUe ,  6C  de 

celui  de  M.  tAbbé  Aubty. 

**  5.  Le   Chevalier    tacheti!. 

rqye:i  PI.  XFlU.  Flg.  2. 

Tringa  pennis  in  medio  nigricantibus  ,  ad  margines  grifeo- 
rufefcentibus  fuperne  veftita  ,  infernè  alba  ,  maculis  nigri- 

cantibus varia;  uropygio  &  imo  ventre  candidis;  lateribus, 

redricibufque  albo  ôc  nigricante  tranfverfim  ftriatis  ;  pedi- 
bus  rubris  ....  Totanus  ntevius. 

An  Pluvialis  flavo-cinerea  ?  Marjll.  Danub.  Tom,  V.  pag.  64.  hujus  îcon 
minime  accuruta  Tab.  30, 

Il  eft  un  peu  moins  gros  que  ̂   A  praecedente  paululùm 

le  précédent.  Sa  longueur  de-  craiïîtie  fuperatur.  Ipfius 

puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  longitudo  ab  apice  roftri  ad 
celui  de  la  queue  eft  de  neuf  cauda;  extremitatem  novem 

pouces,  ôc  jufqu'à  celui  des  poUices  xquat,  ôc  ad  extre- 
ongles  de  dix  pouces  trois  lig-  mos  ungues  decem  pollices 
nés.  Son  bec  depuis  fon  bout  ôc  très  lineas.  Roftrum  ab 

*  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a  ipfius  apice  ad  oris  angulos 
un  pouce  fept  lignes  de  long;  ufque unum  poUicem  ôc  fep- 
fa  queue  deux  pouces  quatre  tem  lineas  longum  eft  j  eau- 
lignes  ;  la  partie  de  fes  jambes  da  duos  pollices  cum  qua- 
qui  eft  dégarnie  de  plumes,  dix  tuor  lineis  ;  pars  crurum  plu-» 
lignes  ôc  demie;  Ion  pied  un  mis  denudata  decem  cum 
pouce  fept  lignes  ôc  demie;  femi  liioeas  ;  pes  unum  pol>r 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  licem  ôc  feptem  cum  femi lineas  i 
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lmeas;trium  digitorum  an- 
ticorum  médius  cum  ungue 
tredecim  cum  femi  lineas  , 

extinaus  unum  pollicem ,  in- 
timus  undecim  lineas;  pof- 
ticus  autem  très  tantùm 

cum  femi  lineas.  Trium  di- 

gitorum anticorum  médius 

cum  extimo  digito  connec- 
titur  membranulâ  ad  primum 
ufque  articulum  extensâ,  & 

ad  digitum  intimum  ru- 
dimento  membranae  adnec- 
titur.  Ab  extremo  ad  extre- 
mum  alarum  extenfarum  dif- 

tantia  eft  unius  pedis  quin- 

que  pollicum  &  quatuor  li- 
nearum  ;  alae  vero  compli- 
catae  nonnihil  ultra  caudam 

extremam  protenduntur.  Ca- 

put ,  partem  colli  fuperio- 
rem  ,  ficut  ôc  dorfi  fupre- 
mam  ,  veftiunt  pennae  in  me- 
dio  nigricantes  ,  ad  margi- 
nes  grifeo-rufefcentes.  Sca- 

pulares  funt  quoque  in  me- 
dio  nigricantes  ,  fed  ad  la- 
tera  nigricante  &  grifeo- 
rufefcente  tranfverfim  ftrian- 
tur.  Dorfum  iniimum  &  uro- 

pygium  funt  candida.  Gut- 
tur ,  eoUum  inferius  &  pec- 
tus  fupremum  nigricante  ôc 
albido  varia,  nigricante  fci- 
licet  uniufcujufque  penna: 

médium  occupante  ,  &  al- 
bido circa  margines  pofito  ; 

iqui  color  albidus  ad  colli 
Tom,  y% 
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antérieurs  ,  joint  avec  l'ongle, 
treize  lignes  6c  demie,  l'exté- 

rieur un  pouce ,  l'intérieur  onze 
lignes  ;  ôc  celui  de  derrière  trois 
lignes  ôc  demie  feulement.  Ce- 

lui du  milieu  des  trois  doigts 
antérieurs  eft  réuni  avec  le 

doigt  extérieur  par  une  petite 

membrane,  qui  s'étend  julqu'à 
la  première  articulation  ,  & 
avec  le  doigt  intérieur  par  ua 

petit  compxiencement  de  mem- 
brane. Il  a  un  pied  cinq  pouces 

quatre  lignes  de  vol  ;  &  fes  ai- 

les ,  lorfqu'elles  font  pliées , 
s'étendent  un  peu  au-delà  da 
bout  de  la  queue.  La  tête  ôc 
les  parties  fupérieures  du  col 
ôc  du  dos  font  couvertes  de 

plumes  noirâtres  dans  leur  mi- 

lieu ,  ôc  d'un  gris-rouffâtre  fur 
leurs  bords.  Le3  fcapulaîres 
font  pareillement  noirâtres  dans 
leur  milieu,  mais  leurs  côtés 
font  rayés  tranfverfalement  de 

noirâtre  ôc  de  gris-rouffâtre.  La 
partie  inférieure  du  dos  ôc  le 

croupion  font  blancs.  La  gor- 
ge, la  partie  inférieure  du  col 

ôc  la  partie  fupérieure  de  la 
poitrine  font  variées  de  noirâtre 
ôc  de  blanchâtre,  le  noirâtre 
occupant  le  milieu  de  chaque 

plume,  ôc  le  blanchâtre  en  oc- 
cupant les  bords  ;  cette  dernière 

couleur  tire  un  peu  fur  le  rouf- 
fâtre  fur  les  côtés  du  col.  Le 

bas  de  la  poitrine  ôc  le  haut  du Ce 
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ventre  font  blancs  ,   &  varies 

de  quelques  petites  taches  noi- râtres. Le  bas  ventre  eft  blanc 
ôc  fans  taches.  Les  couvertures 
du  deffus  &  du  deffous  de  la 

queue,  ainfi  que  les  plumes  qui 
couvrent  les  côtés,  font  rayées 
tranfverfalement  de  blanc  ôc  de 
noirâtre.    Les  couvertures  du 

deffous  des  aîles  font  blanches , 

ôc  varices  d'un  peu  de  noirâ- 
tre. Les  petites  du  deflus  font 

d'un  gris-brun  :  les  grandes  les 
plus  proches  du  corps  font  de 
la  même  couleur  à  leur  origi- 
oe ,  rayées  tranfverfalement  de 
noirâtre  ôc  de  gris-rouffâtre  à 
leur  extrémité  :  les  grandes  les 

plus    éloignées  du  corps   font 
tout-à-fait  noirâtres.  Les  gran- 

des plumes  de  l'aile    font   de cette  dernière  couleur,  ayant 

cependant  une    grande  partie 

de  leur  côté  intérieur  d'un  gris- 
blanc  ;  la  première  de  ces  plu- 

mes a  fa  tige  blanche  ;  ôc  les 
dernières  font  variées  vers  leur 

extrémité  feulement  de  quel- 
ques lignes  noirâtres,  placées 

du   côté  intérieur  fur  le  gris- 
blanc  :  les  moyennes  (  excepté 
les     quatre    plus    proches    du 

corps  )  font  d'un  gris-brun  de- 
puis leur  origine  jufque  vers  la 

moitié  de   leur  longueur,    ôt 

de-là  jufqu'à  leur  extrémité  el- 
les font  blanches  ôc  rayées  tranf 

yerfalement  de  brun  :  les  qua-; 

ANIMAL. 

latera  nonnihil  ad  rufefcen- 

tem  vergit  colorem.  Peftus 
infimum  ôc  venter  fupremus 

albent ,    ôc  minutis  quibuf- 
dam   maculis    nigricantibus 

variegantur.    Venter     imus 
candidus  eft  ôc  immacula- 

tus.  Tedrices   caudaz  fupe- 
riores  ôc  inferiores ,  ôc  pen- 
nae  latera  cooperientes  albo 
ôc     nigricante     tranfverfnn 
ftriantur.    Te£lrices   alarum 

inferiores  funtcandid3e,pau- 
co  nigricante  varix.   Supe- 
riores  minores  grifeo-fufcae  : 
majores    corpori   yiciniores 
inexortu  concolores,  in  ex- 
tremitate  nigricante  ôc  gri- 
feo  -  rufefcente    tranfverfira 
ftriatae  :  majores  à  corpore 

remotiores  penitùs  nigrican- 
tes.  Rémiges  alarum  majo- 

res fimiliter  nigricant,  atta- 
men  in  latere  interiore  ma- 

ximâ   parte  ex  cinereo  al- 
bent ;  ex  iftis  prior  infuper 

fcapo  donatur  candido  j  ôc 
ultimae  versus   ipfarum  ex- 
tremitatem    tantùm     lineis 

quibufdam    variegantur   ni- 
gricantibus,  in  latere  inte- 

riore fupra  cinereo  -  album 
colorem    pofitis  :  minore» 

(  quatuor  corpori  viciniori- 
bus  exceptis  )  funt  ab  ipfa- 

rum exortu  mediam  versus 

longitudinem  ufque  grifeo- 
fufcae,  à  medietate  ad  apî^ 
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tem  candidae ,  fufco  tranf-  tre  plus  proches  du  corps  font 

verfim  ftriats  :  quatuor  cor-  d'un  gris-brun  dans  leur  milieu, 
pori  finitimse  in  medio  gri-  mais   leurs    côtés   font    rayés 
lëo-fufcae  ,  ad  latera  nigri-  tranfverfalement  de  noirâtre  ÔC 
cante   &  grifeo  -  rufefcente  de  gris-roufïâtre.  Ces  dernières 
tranfverfmi  ftriatae.  Qux  no-  font  longues  &  pointues  ,  ÔC 

viflimè  didîE  rémiges  longîe  s'étendent ,   lorfque   l'aile    eft 
funt  &  acutx  f   &  dum  ala  pliée,  prefqu'auffi  loin  que  les 
complicatur ,  majorum  re-  plus  grandes  plumes  de  l'aîle; 
migum  extremitates  ferèper-  La  queue  eft  compofée  de  dou- 
tingunt.    Cauda    duodecim  ze  plumes  rayées  tranfverfale- 
conftat  reâricibus   aibo   ÔC  ment  de  blanc  ôc  de  noirâtre.  Le 

nigricante  tranfverfim  ftria-  bec    eft  rouge  ,    excepté   fon 
tis.  Roftrum  rubrum,  atta-  boutj  qui  eft  noirâtre.  La  par- 
men  in    extremitate    nigri-  tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie 
cans.  Pars    crurum   plumis  de  plumes  ,    Ôc  les  pieds  font 

denudata,  pedefque  fmiili-  pareillement  rouges  ;  ôc  les  on- 
ter  rubri  ;   ungues  verb  ni-  gles  noirâtres.  On  le  trouve  fur 
gricantes.  Juxta  maris  littora  les  bords  de  la  mer.  Du  cabinet 
degit.  Ex  mujèis  D.  de  Ban-  de  Madame  de  Bandeville  êC  de 

deville  SC  D.  Aubry,  celui  de  M.  l'Abbé  Aubry^ 

**    7.   Le    Chevalier    cendré. 

Vqyex^  PL  XFU.  Fig.  2. 

Tringa  pennîs  in  medio  nigricantibus ,  ad  margines  rufîs  fii- 
perne  veftita ,  infernè  albo-rufefcens  ;  vertice  nigricante; 
coUo  inferiore  ôc  pedore  grifeo  -  rufefcentibus  i  uropygio 
cinereo  -  fufco ,  maculis  nigricantibus  vario  ;  redricibus 
fplendidè  grifeo-fufcis ,  versus  apicem  txniâ  nigricante  cii?- 
cumferentiae  parallelâ  notatis,  in  apice  rufefcente  margi- 
natis  ,  odio  intermediis  versus  apicem  exteriùs  rufefcente 
maculatisi  pedibus  faturatè  cinereis    ....    Totanus 
CINEREUS. 

Tringa  remigibus  fufcis ,  prima  raclii  niveâ.  Faun.  Saec.  Lînn.  N°.  i^  r.' 
yringa  roftro  Isevi ,   pedibus  fufcis ,  remigibus  fufcis  :  rachi  primx 

niveâ.  Tringa  littorea.  Lînn.  Syjih.  Nat.  ci.  lo.  Gin.  J^.fp.  12. C  c  ij 
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Gallinula  pedibus  nigricancibus.  Linn.  Syjlh.  Nat.ed.  6.  Gen.  60.  fp.  7. 
Chalidris  nigra,  Jonji.  Avi.  pag.   10^. 

Charlit,  Exer.  pag.  112.  N',  z. 
Charlet.  Onoma:^t.  pag,  1 07.  A^°.  2. 

Chalidris  nigra  Beflonii.  Aldrov.  Avi,  Tom.  III. pag.  432. 
Charadrius  nigricans.  Barr.  Ornith.  Clajf.  IV.  Gen.  X,  fp.   3. 
Chevalier  noir.  Bel.  Hifl.  nat.  des  OiJ.  pag.  208. 
Héron  blanc  de  M.  Oldham.  ALb.  tom.  III.  pag.  37  ;  avec  une  figurt 

mal  coloriée  PI.  8^. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  Totano  rubro  crafTî- 
feur  du  Chevalier  ronge.  Sa  Ion-  tie  circiter  convenit.  Ipfius 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  longitude  à  roftri  apice  ad 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  caudam  extremam  decem 
de  dix  pouces  dix  lignes  ,  &  juf-  pollices  6c  totidem  lineas  ex- 

qu'à  celui  des  ongles  de  treize  plet,  6c  ad  extrêmes  ungues 
pouces.  Son  bec  depuis  fon  tredecini  pollices.  Roftrum 

bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou-  ab  ipfius  apice  ad  oris  angu- 
che  a  feize  lignes  de  long;  fa  los  ufque  fexdecicn  lineas 

queue  deux  pouces  quatre  lig-  longum  eft;  cauda  duos  pei- 
nes ;  la  partie  de  fes  jambes  qui  lices  ôc  quatuor  lineas  ;  pars 

eft  dégarnie  de  plumes,  quinze  crurum  plumis  denudata 
lignes;  fon  pied  un  pouce  dix  quindecim  lineas  ;  pes  unum 
lignes;  celui  du  milieu  des  trois  pollicem  ôc  decem  lineas; 
doigts  antérieurs,  joint  avec  trium  digitorum  anticorum 

l'ongle,  feize  lignes  6c  demie,  médius  cum  ungue  fexde- 
l'extérieur  treize  lignes  ,  l'in-  cim  cum  femi  lineas  ,  exti- 
térieur  douze  lignes  &  demie;  mus  tredecim  lineas,  inti- 

me celui  de  derrière  quatre  lig-  mus  duodecim  cum  femi 
nés  feulement.  Celui  du  milieu  lineas  ;  pofticus  autem  fo- 
des  trois  doigts  antérieurs  eft  lummodo  quatuor  lineas. 
réuni  avec  le  doigt  extérieur  Trium  digitorum  antico- 
par  une  petite  membrane,  qui  rum  médius  extimo  digito 

s'étend  jufqu'à  la  première  ar-  coadunatur  membranulâ  ad 
ticulation  ,  ôc  avec  le  doigt  in-  primum  ufque  articulum  ex- 

térieur par  un  petit  commen-  tensâ  ,  ôc  cum  intime  digito 
eement  de  membrane.  Il  a  un  rudimento  membranœ  con- 

pied  neuf  pouces  de  vol;  6c  fes  neditur.  Alis  expanfis,  ex- 

ailes, lorfçi^u'elles  font  pliées,  uemitates    majorum    remi- 
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gum  unius  pedis  &  novem  s'étendent  jufqu'à  trois  lignes 
pollicum  intervallo  diftant;  au-delà  du  bout  de  la  queue, 
alx    verb    complicatœ     ad  Le  fommet  de  la  tête  eft  noi- 

trium  u^ue  linearum  diftan-  râtre.  Tout  le  relie  du  deffus 
tiam   ultra  caudae   extremi-  de  la  tête  eft  couvert  de  plu- 
tatem  protenduntur.  Capitis  mes  brunes  dans  leur  milieu  , 
vertex    nigricat.    Reliquum  &  grifes   dans  leur   circonfé- 

caput  fuperius  pennis  vefti-  rence.  La  partie  fupérieure  du 
tur  in  medio  fufcis,  in  tota  col  eft    entièrement   de   cette 
circumferentia  grifeis.  Pars  dernière    couleur.  Le    dos  eft 
colli  fuperior  penitùs  grifea.  couvert    de   plumes    noirâtres 
Dorfum    cooperiunt  pennae  dans  leur    milieu ,    ôc    roulTes 
in    medio    nigricantes  ,    ad  fur  leurs  bords.  Les  fcapulaires 

margines    rufe.    Scapulares  font  de  la  même  couleur;  ce- 
concolores  ;  in  fcapularibus  pendant   fur    les. plus  grandes 
tamen  majoribus   color  ni-  de    ces   dernières    le    noirâtre 
gricans     ad     viridefcentem  tire  fur  le  verdâtre  brillant.  Le 
fplendidum  colorem  vergit.  croupion  &  les  couvertures  du 

Uropygium     ôc     fuperiores  deffus  de  la  queue  font  d'un 
caudae  tedrices    funt  cinc-  cendré -brun,  &  chaque  plu-- 
reo-fufcœ  ;  quaelibet  tamen  me  eft  marquée  vers  fon  bout 

penncE  versus  extremitatem  d'une  tache  noirâtre  ;  de  plus 
nigricante   infignitur  macu-  le  cendré-brun  tire  un  peu  fuf 
la  ;   color  infuper  cinereo-  le  rouffâtre  fur  les  bords  des 

fufcus  in   pennarum  margi-  plumes.  La  gorge  eft  d'un  blanc-- 
nibus  paululùm  ad  rufefcen-  rouffâtre.  La  partie  inférieure 
tem  colorem  inclinât.  Gut-  du  col  &  la  poitrine  font  âiv.n- 
tur  ex  albo  rufefcit.  Collum  gris  -  rouffâtre.  Le  ventre  ,  le 
inferius  ôc  pedus  funt  gri-  haut  des  jambes,  les  couver- 
feo-rufefcentia.  Venter,  la-  tures  du  deffous  de  la  queue 

tera,  crurum  fuprema  pars  ,  ôc  les  côtés  font  d'un  blanc  ti- 
inferiorefque  caudae   tetlri-  rant   un   peu   fur  le  rouffâtre, 
ces  ex  albo  nonnihil  ad  ru-  Les  couvertures  du  deffous  des 

fefcentem    inclinant    colo-  aîles  font  blanches,  les  peti- 
rem.  Pennae  alas  fubtus  ob-  tes  ,  fçavoir    celles    qui    font 

tegentes    candidœ,  minori-  vers  le   bord  de  l'aîle,   étant 
bus,   illis  fcilicet -quae.ver-  variées  d'un    peu   de    cendré- 
sùs  alarum  margines  locum  brun.  Les  petites  couvertures 

G  c  iij 
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du  deffus  des  aîles  font  noirâ-  tenent,  pauco  cinereo-fuf. 

très  dans  leur  milieu  ,  6c  d'un  co  variegatis.Superioresala- 
gris-brun  fur  leurs  bords  :  les  rum  lectrices  minores  funt 
grandes  les  plus  proches  du  in  medio  nigricantes  ,  ad 

corps  font  noirâtres  &  bordées  margines  grifeo  -  fufcce  :  ma-^ 
de  roux  :  les  grandes  les  plus  jores  corpori  finitima;  nigri- 

éloignées  du  corps  font  pareil-  cantes ,  rufo  fimbriata:  :  ma-' 
lement  noirâtres,  6c  bordées  jores  à  corpore  remotiores 

de  blanchâtre  par  le  bout  feu-  fimiliter  nigricant  ,  fed  in 

lement.  L'aîle  eft  compofée  de  apice  tantùm  albido  margi- 
vingt  -  deux  plumes  :  les  neuf  nantur.  Alam  componunt 

premières  font  d'un  brun-noi-  viginti  duo  rémiges  ,  qua-^ 
râtre,  cette  couleur  étant  plus  rum  novem  primores  funt 
claire  fur  le  côté  intérieur  j  6c  fufco -nigricantes,  attamen 
bordées  de  blanchâtre  par  le  in  latere  interiore  nonnihii 

bout  feulement  :  les  neuf  fui-  dilutiores ,  6c  in  apice  tan-i 
vantes  ,  fçavoir  depuis  la  dixié-  tùm  albido  marginata;  :  no- 

me jufqu'à  la  dix-huitiéme  in-  vem  proximè  fequentes  ,  à 
clufivement ,  font  d'un  cendré-  décima  fcilicet  ad  decimam 
brun,  6c  bordées  de  blanc;  ces  ddavam  ufque  inclufivè  y 

dix-huit  plumes  ont  la  tige  blan-  cinereo-fufcx ,  albo  fimbria- 
che  :  les  quatre  plus  proches  ta:  ;  qux  ododecim  rémiges 

du  corps  font  noirâtres,  ôc  bor-  fcapis  albis  praeditx  funt: 
dées  de  rouffâtre.  Ces  quatre  quatuor  corpori  finitimae  ni- 

dernières  font  longues  &  poin-  gricantes ,  rufefcente  mar- 

tues  ,  6c  s'étendent,  lorfque  gînata:.  Quatuor  nuper  def- 
i'aîle  eft  pliée,  prefqu'auffi loin  criptœ  rémiges  longa:  funt 
que  les  plus  grandes  plumes  ôcacutie,  &  dum  ala  corn- 

de  l'aîle.  La  queue  eft  corn-  plicatur,  majorum  remigutn 
pofée  de  douze  plumes  d'un  extremitates  ferèpertingunt. 
gris -brun  brillant,  marquées  Caudam  componunt  duode- 

vers  leur  extrémité  d'une  bande  cim  re£trices  fplendidè  gri- 
noirâtre  parallèle  à  fa  circon-  feo-fufca:  ,  versus  apicem 
férenccj  6c  bordées  de  rouffâ-  tasniâ  nigricante  ipfius  cir-^ 
tre  par  le  bout  :  les  huit  du  cumferentiae  paraJlelâ  no- 

snilieu  font  de  plus  tachées  d'un  tatx  ,  rufefcente  in  apice 
peu  de  rouffâtre  fur  leur  côté  marginatae  :  o£to  intermediae 
extérieur  vers  le  bout.  Le  bec  pauco  infuper  rufefcente  in 
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latere  exteriore  versus  api-  &  les  ongles  font  de  couleur 
cem  maculantur.  Roftrum  ,  de  plomb  noirâtre.  La  partie  des 

unguefque  plumbeo  -  nigri-  jambes  qui  eft  dégarnie  de  pla- 
çante eolore  imbuti.  Pars  mes ,  &  les  pieds  font  d'un  cen- 

crurum  plumis  denudata  &  dré  foncé.  On  le  trouve  fur  les 
pedes  faturatè  cinerei.  Circa  bords  de  la  mer.  Du  cabinet 
(maris  littora  verfatur.  Ex  de  Madame  de  BandeviUe. 
piufeo  D.  de  BandeviUe. 

8.    Le    Chevalier    blanc. 

JTringa  candida,  maculis  tranfverfis  grifeo-rufefcentibus  fu-; 
perne  variegata  ;  remigibus  majoribus  grifeis  ;  reftricibus 
candidis,  grifeo  -  rufefcente  tranfverfim  ftriatis  i  pedibus 
aurantiis  ....  Totanus  candidus. 

Beccafîine  blanche.  Edwards.  Tom.  III.  pag,  CXXXIX  ;  avec  une  figure 
exacte  PI.  139.  {fig.  antérieure). 

Les  Anglais  rappellent  White  Red-Shank,  okPooi-Snipe.  ff^prara'f, 

Craflîtie  prscedentempau-  Il  eft  un  peu  plus  gros  que 
iulùm  antecellit.  Ipfius  Ion-  le  précédent.  Sa  longueur  de- 

gitudo   ab  apice    roftri    ad  puis   le   bout  du   bec   jufqu'à 
caudam  extremam  undecim  celui  de  la  queue  eft  d'environ 
circiter  poUices  aequat ,  &  onze  pouces ,  ôc  jufqu'à  celui 
ad  extremos  ungues  trede-  des    ongles  de   treize  pouces 
cim  pollices  &  très  lineas.  trois  lignes.  Son  bec  depuis  fon 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  bout  jufqu'aux  coins  delà  bou- 
;oris  angulos  ufque  duos  ferè  che  a  près  de  deux  pouces  de 
pollices  longum  eft;  cauda  long;  fa  queue  deux  pouces  trois 
duos  pollices  cum  tribus  li-  lignes;  la  partie  de  fes  jambes 
neis  ;  pars    crurum   plumis  qui   eft   dégarnie  de   plumes, 

'denudata  quindecim  lineas  ;  quinze  lignes  ;  fon  pied  deux 
pes  duos  pollices  cum  linea  pouces  une  ligne;  celui  du  mi- 
unica  ;  trium  digitorum  an-  lieu  des  trois  doigts  antérieurs, 

ticorum  médius  cum  ungue  joint   avec   l'ongle ,    quatorze 
quatuordecim  lineas  ,  exti-  lignes  ,  l'extérieur  onze  lignes  , 
!mus  undecim  lineas,  intimus  l'intérieur  dix  lignes;  &  celui 
iâecemlineasjpofticusautem  de  derrière  trois  lignes  &  de?* 
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mie  feulement.  Celui  du  milieu 

des  trois  doigts  antérieurs  eft 
réuni  avec  le  doigt  extérieur 
par  une  petite  membrane,  qui 

s'étend  jufqu'à  la  première  ar- 
ticulation ,  &  avec  le  doigt 

intérieur  par  un  petit  commen- 
cement de  membrane.  Ses  ai- 

les ,  lorfqu'elles  font  pliées  , 
s'étendent  jufqu'à  trois  lignes 
au-delà  du  bout  de  la  queue. 
Les  parties  fupérieures  de  la 
tête  6c  du  col,  le  dos,  les 

plumes  fcapulaires  &  les  cou- 
vertures du  deffus  de  la  queue 

font  d'un  blanc  varié  de  peti- 
tes taches  tranfverfales  d'un 

gris-roufTàtre.  La  partie  anté- 
rieure de  la  tête,  la  gorge,  le 

deflbus  du  col  ̂   la  poitrine, 
le  ventre  ,  le  haut  des  jambes , 
les  couvertures  du  deffous  de 

la  queue,  les  côtés  &  le  crou- 
pion font  blancs  &  fans  taches. 

Les  couvertures  du  deffous  des 

ailes  font  pareillement  blan- 
ches, mais  variées  de  quelques 

petites  taches  grifes  peu  appa- 
rentes. Les  petites  couvertures 

du  deflus  des  ailes,  ainfi  que 
les  grandes  les  plus  proches  du 
corps ,  font  de  la  même  couleur 
que  les  fcapulaires  :  les  grandes 
les  plus  éloignées  du  corps  font 

d'un  blanc  fale.  Les  grandes 
plumes  de  l'aile  font  grifes  : 
les  moyennes  font  blanches  ,  & 
variées  de  taches  tranf\erfales 

ANIMAL. 

très  tantùm  cum  femî  lîneas^ 

Trium  digitorum  anticorum 
médius  cuai   extimo  digito 
conneditur  membranulà  ad 

primum  ufque  articulum  ck- 
tenfa,  ôc  digito  intimo  ru- 
dimento  membrane  coadu- 
natur.   Alae   complicataî  ad 

très  ufque  lineas  ultra  cau- 
dam   extremam   protendun* 
tur.  Partes    capitis  &   colli 

fuperiores,  dorfumque  vef- 
tiunt  pennx  candide,  minu- 
tis    maculis   tranfverfis  gri- 
feo-rufefcentibus  variegatse. 

Scapulares  &  fuperiores  cau- 
àx  tedrices  concolores.  Ca- 

put  anterius  ,  guttur,  colli 
inferior  pars,  pedus,  ven- 

ter ,  crurum  pars  fuprema , 
inferiores  cauda:   tedrices, 

latera    &    uropygium   albi- 
cant,  maculifque  deftituun- 
tur.  Pennx  alas  fubtus  obte- 

gentesfuntfimilitercandidx, 
quibufdam    tamen    minutis 
maculis  grifeis  non  multùm 

confpicuis  variegata:.  Supe- 
riores  alarum  tedrices  mi- 
nore.s  ,  ficut  &  majores  cor- 

pori    linitimxj    eodein    im- 
buunturcolore  ac  fcapulares 

ipfîE  tinguntur  :  majores  à 
corpore  remotiores  fordidè 

albx".  Rémiges  alarum  ma- 

jores grifes  :  minores  candi- 
dx ,  maculis  tranfverfis  gri- 
feo-rufcfcentibus  varix.  Ex minoribus 
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Wîlnoribus  corpori  viciniores  d'un  gris  -  rouffâtre.  De  ces 
longjE  funt  ôc  acutîE ,  &  dum  dernières  les  plus  proches  du 
ala  complicatur  ,  caudam  corps  font  longues  &  pointues, 

ferè  extremam  attingunt.  &  s'étendent  ,  lorfque  l'aîle 
Cauda  duodecim  confiât  rec-  efl  pliée ,  prefque  jufqu'au  bout 
tricibus  candidis,  grifeo-ru-  de  la  queue.  La  queue  eft  com- 
fefcente  tranfverfim  ftriatis.  pofée  de  douze  plumes  blan- 
Roftrum  aurantium  ,  atta-  ches ,  rayées  tranfverfalement 
men  in  extremitate  nigrum.  de  gris  -  roulTâtre.  Le  bec  eft 
Pars  crurum  plumis  denu-  orangé,  excepté  fon  extrémi- 
data  ,  pedefque  aurantii  ;  té ,  qui  eft  noire.  La  partie  des 
ungues  vero  nigricantes.  Ha-  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
bitat  in  Freto  Hud/onis.  plumes  6c  les  pieds  font  oran- 

gés ;  &  les  ongles  noirâtres. 
On  le  trouve  à  la  Baye  da 
Mud/on. 

p.   Le    Chevalier    de   Bengale. 

Tringa  fuperne  viridis ,  infernè  alba  ;  capite  ad^latera^  gut- 
ture  &  coUo  faturatè  fufcis  ;  vertice,  oculorum  ambitu  & 
uropygio  candidis  ;  reûricibus  purpureis ,  maculis  auran- 
tiis  variegatis  ;  pedibus  luteo-viridefcentibus  ..... 
ToTANUS  Bengalensis. 

Kallus  corpore  vertice  oculifque  alliis  ,  capite  colloque  nigris ,  alîs 
dorfoque  viridibus ,  remigibus  primariis  rubro  maculads.  Rallus  Ben- 
ghalenfis.  Linn.  Syjlh.  Nat.  ed,  10.  Gen.  ̂ l-Jp-  4« 

Rallus  aquaticus  Bengalenfis,  Klein.  Avi.  pag.  104.  N°.  5- 

Râle  d'eau  de  Bengale.  Alb.  Tom.  III.  pag.  38;  avic  une  figure  mal 
_colonée  PL  90. 

Les  Anglais  f appellent  Bengaxi  Watbr  Rail.  Alb. 

Tr'ingam  craflitie  circiter  II  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
aemulatur.  Ipfius  longitudo  fèur  du  BeccaJJeau.  Sa  longueur 

ab  apice  roftri  ad  caudam  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
extremam  odo  pollices  &  celui  de  la  queue  eft  d'environ 
lèx  circiter  lineas  explet ,  &  huit  pouces  fix  lignes ,  &  juC- 

ad  extremos  ungues  decera  qu'à  celui  des  ongles  de  di;ç Tom.r,  Dd 
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pouces.  Son  bec  depuis  fon  poUices.  Roftrum  ab  ipfius 

bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou-  apice  ad  oris  angulos  ufque 
che  a  un  pouce  huit  lignes  de  unum  poilicem  &  octo  li- 
long  ;  fa  queue  un  pouce  fix  neas  longum  eft  j  cauda 

lignes  ;  la  partie  de  les  jambes  unum  poilicem  cum  fex  li- 
qui  eft  dégarnie  de  plumes ,  fix  neis  ;  pars  crurum  plumis 

lignes  i  fon  pied  dix  -  huit  lig-  denudata  fex  lineas  ;  pes  oc- 
nes  ;  celui  du  milieu  des  trois  todecim  lineas  ;  trium  digi- 
doigts  antérieurs,  joint  avec  torum  anticorum  médius 

l'ongle,  treize  lignes,  i'exté-  cum  ungue  tredecim  lineas, 
rieur  dix  lignes  ,  l'intérieur  extimus  decem  lineas  ,  inti- 
neuf  lignes  ôc  demie;  ôc  celui  mus  novem  cum  femi  li- 
de  derrière  environ  cinq  lig-  neas;  pofticus  autem  quin- 

nes.  Ses  ailes ,  lorfqu'elles  font  que  circiter  lineas.  Alx  com- 
pilées, s'étendent  prefquejuf-  plicata;  ad  caudain  ferè  ex- 

qu'au  bout  de  la  queue.  Le  tremam  pertingunt.  Capitis fommet  de  la  tête  eft  blanc.  Le  vertex  albicat.  Oculorum 

tour  des  yeux  eft  de  la  même  ambitus  fimiliter  candidus  : 
couleur  :  cette  blancheur  forme  qui  candor  in  utroque  capi- 
de  chaque  côté  de  la  tête  une  tis  latere  exiguam  efformat 

petite  bande,  qui  s'étend  juf-  txniam  versus  occipitium 
que  vers  l'occiput,  en  fe  ter-  ufque  produ£lam,  &  inacu- 
minant  en  pointe.  Les  cotés  de  men  definentem.  Caput  ad 
la  tête,  la  gorge  &  le  col  font  latera  ,  guttur  &  coUum 

d'un  brun-foncé.  La  partie  fupé-  funt  faturacè  fufca.  Dorfi  fu- 
rieure  du  dos,  les  plumes  fca-  prema  pars,  pennx  fcapula- 
pulaires  ôc  les  couvertures  du  res  &  fuperiores  alarum  tec- 
deffus  des  ailes  font  vertes.  La  trices  virides.  Dorfum  infi- 

partie  inférieure  du  dos,.  Je  mum,  uropygium,  pe£lus, 
croupion,  la  poitrine,  le  ven-  venter,  latera,  crurum  fu- 
tre ,  le  haut  des  jambes,  les  prema  pars  ,  tedricefque 
couvertures  du  defTusôc  du  def-  caudcc  fuperiores  &  inferio- 
fous  de  la  queue,  ôc  les  côtés  res  albi  lunt  coloris.  Remi- 

font  blancs.  Les  grandes  plu-  ges  alarum  majores  purpu- 

nies  de  i'aîle  font  pourpres  ,  ôc  rex  ;  qualibet  autem  quin- 
variées  chacune  de  cinq  gran-  que  variegatur  majufculis 
des  taches  orangées  ̂   placées  maculis  aurantiis,  in  latere 
fur  leur   côté  extérieur  :    les  exteriore   pofitis  ;   minores 
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funt  virides  ;  corpori  tamen  moyennes  font  vertes  ;  cepen- 
fînitima  candida.  Rémiges  dant  la  plus  proche  du  corps 

corpori  vicîniores  iongce  eftblanche.  Les  plumes  de  l'aîle 
funt  &  acutœ  ,  &  dum  ala  les  plus  proches  du  corps  font 

complicatur ,  majorum  re-  longues  &  pointues  ,  ôc  s'é- 

migum  extremitatesferèper-  tendent,  lorfquel'aîieeft  pliée, 
tingunt.Caudamcomponunt  prefqu'aufîi  loin  que  les  plus 
duodecim  rectrices  purpu-  grandes  plumes.  La  queue  eft 
reœ  j  majufculis  maculis  au-  compofée  de  douze  plumes 
rantiis  variegatœ.  Oculorum  pourpres,  &  variées  de  grandes 

irides  lûtes.  Roftrum  quo-  taches  orangées.  L'iris  des  yeux 
que  luteum.  Pars  crurum  eft  jaune.  Le  bec  eft  de  la  mê- 
plumis  denudata  ,  pedefque  me  couleur.  La  partie  des  jam- 

îuteo-viridefcentes  ;  ungues  bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes, 

verb  nigri.  Habitat  m  Be/t-  &  les  pieds  font  d'un  jaune-ver- 
gaLenfi  Regno.  dâtre  ;  ôc  les  ongles  noirs.  On 

le  trouve  dans  le  Royaume  de 
Bengale. 

'**     10.     L'A  LOUETTE-D  E-MER, 

Koye-^  PL  XIX.  Fig.   I. 

Tringa  pennis  in  medio  fecundùm  fcapum  fufcis,  ad  margines 
grifeis  fuperne  veftita,  infernè  alba  ;  taenia  utrinque  à  rof- 
tro  ad  oculos  candicante  ;  gutture  &  colle  inferiore  albi-» 
dis,  maculis  fufcis  variegatis;  redricibus  grifeis,  binis  Iq- 
termediis  exteriùs  faturatè  fufcis    ....    Cinclus. 

Tringa  pulla  maculis  minoribus  rotundis  albis  vartegata,  ventre  albi- 
cance.  Browne.  Nat.  Hijl.  of  Jamaic.  pag.  477. 

Trynga  quarca.  Jonjl.  Avi.  pag.  WL. 
Cinclus.  G&fn.  icon.  Avi.  pag.   122  ,  in  qua  hujus  icon  minime  accurata. 

Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  490.  hujus  icon  minus  accurata  pag.  491. 

Jonji.  Avi.  pag.   112. 
Cinclus ,  feu  Mocacilla  maritima.  Gefn,  Avi.  pag.  616.  hujus  icon  minime 

accurata  pag.  61  j. 
Cinclus  Ornidiologi  &  Turneri.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  4^0.  hujus 

icon  à  Gcfnero  mutuata  pag.  493. 

Cinclus  prior  Aldrovandi.  Raj.  Syn.  Avi.  pag.  iio.  N°.  A.  13. 
Gallinago  minima   ex    fufco  &  albo  varia.  Sloane.  Voy.  of  Jamaic, 

pag.   320.  N°.  XIV.  hujus  icon  minimï  accurata.  Tab.  265.  fig.  4. 
D  d  ij 
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B.aj.  Syn.  Avi.  pag.  190.  N\  il. 

Schœniclus.  Moehr.  Avi.  Ccn.  3^4. 
Schœniclos ,  five  Junco  Bellonii.  Aldrov.  Avi.  Tom,  III.  pag.  487.  hujus 

duœ  icônes  minus  accnratce  pag.  489. 

Junco.   Charlit.  F.xer.  pag.   l'S*  -^'°'  ̂ ' 

Charlet.  Onoma:^t.  pag,   108.  A'".  X. 
Junco  Bellonii.  Jonjl.  Avi.  hujus  icon  ah  Aldrovando  mutuata  Tab,  5  3. 
Avis  The  Scint  diîta.  Sibbald,  Scot,  illuflr.  Tan.  11.  Lib.  III. pag.  i^. 
The  Stint.  IVillugh.  Ornith.  pag.  226. 

Alouette  de- mer.  Bel.  Hifl.  nat.  des  Oif-pag,  217  ;  dans  laquelle  il  y  a 

une.  figure  trïs-peu  exacte. 

Bel.  Portr.  d^Oif.  pag.  "yO  a ,  dans  laquelle  eft  la  même  figure. 
Bergeronetce.  Kolbe.  Dtfcrip.  du  C.  de  B.  Efp.  Tom.  II J.  pag.  160. 
Sanderling  dArbres.  Alb.  Tom.  III.  pag.  37  ;  avec  une  figure  mal  coloriée 
-     PI.  88. 

Les  Grecs  l'appellent  K/>«Ao*.  Gefn.  Aldrov.  Jonfi.  Sj^s/k/xa»*.  Bel.  Aldrov» 
Les  Boulonnais  ,  G1A.ROLO  i  Giaroncello.  AlJrov. 

Les  Allemands  ,  Stein-bicker.  ;  Stein-bevsser.  Gefn, 
Les  ylllemands  aux  environs  de  Sirajlourg  ,  LysskxicKER.  Ge/h. 
Les  Hollandois ,  Strand-looper.  Kolbe. 

Les  Anglois  ,  Stint.  U'illugh.  Raj .  Charlet.  Sibbald.  Water-SwaM-OW. 
Gefn.  Spar  ou  Perr.  Charlet.  Tree  Widdie.  Alb. 

Les  Anglois  qui  habitent  la  Province  de  Sujfex ,  Ox-eye.  Ra/. 
Les  A n^lois  de  la  Jamaïque ,  Least-Shihî..  Sloane.  Raj.  Sni?^.  Broyne, 

Elle  eft  beaucoup  plus  groffe  Alaudam  cnjîatam  nonni- 
que  \ Alouette  hupte.  Sa  ion-  hil  crafTitie  fuperat.  Jpfius 

gueur  depuis"  le  bout  du  bec  longitudo  ab  apice  roftri  ad 
jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  caudam  extremam  feptem 
de  fept  pouces  trois  lignes,  ôc  pollicesôc  treslineasexplet, 

jufqu'à  celui  des  ongles  de  fept  &  ad  extremos  ungues  fep- 
pouces  fix  lignes.  Son  bec  de-  tem  pollices  &  fex  lineas. 

puis  fon  bout  jufqu'aux  coins  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
de  la  bouche  a  quatorze  lig-  cris  angulos  ufque  quatuor- 
nés  &  demie  de  long;  fa  queue  decim  cum  femi  lineas  Ion- 

un  pouce  onze  lignes;  la  par-  gum  eft;  cauda  unum  polli- 
tie  de  fes  jambes  qui  eft  dégar-  cem  cum  undecim  lineis  ; 
nie  de  plumes,  fix  lignes;  fon  pars  crurum  plumis  denu- 
pied  dix  lignes  ;  celui  du  mi-  data  fex  lineas  ;  pes  decem 
iieu  des  trois  doigts  antérieurs,  lineas  ;  trium  digitorum  an- 

joint  avec  l'ongle,  neuf  lignes  ticorum  médius  cum  ungue 
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novem  cum  femi  lineas ,  ex- 
timus  o£lo  lineas  ,  intimus 

feptem   cum   femi   lineas   ; 

pofticus  autem   lineas  tan- 
tummodo  binas,  Omnes  di- 

giti    funt  à  fe  invicem    ad 
exortum  ufque  difcreti.  Alis 

expanfis,  extremitates   ma- 
jorum     remigum    tredecim 

poUicum  &  quatuor  linea- 
rum  intervalle  diftant  ;  alae 

veto    complicatae   ad    duas 

ufque  lineas ultracaudam  ex- 
tremam  protenduntur.  Par- 

tes capitis  &  colli  fuperio- 
res  j  dorfum  6c  uropygium 

veftiunt  pennes  in  medio  fe- 

cundùm  ipfarum  fcapi  lon- 
gitudinem  fuCcx ,  ad  margi- 

nes  grifes.  Scapulares   eo- 
dem  imbutce  colore.  Supe- 
riores  caudx  teftrices  fufco- 

nigricantes.  In  utroque  ca- 

pitis latere  exigua  extat  tae- 
nia candicans ,  ab  exortu  rot 

tri   ad    oculos   ufque   pro- 
du£ta.  Guttur  &  collum  in- 

ferius  candicant  ,    minutif- 

que  variegantur  maculis  fu(- 
cis  ,   cujuflibet  pennae   mé- 

dium fecundùm  ipfarum  fcapi 

longitudinem  occupantibus. 

Pedus,  venter,  latera,  infe- 
liores    caudae    teârices    & 

pennae  alas  fubtus  obtegen- 
tes  albicant.  Crurum  fupre- 
ma  pars  exteriùs  grifea,  in- 
teriùs  alba.  Alarum  margi^ 
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&  demie ,  l'extérieur  huit  lig- 
nes ,  Tintérieur  fept  lignes  & 

demie  ;  &  celui  de  derrière  deux 
lignes     feulement.    Tous     fes 
doigts  font  féparés  les  uns  des 

autres  jufqu'à  leur  origine.  Elle 
a  treize  pouces  quatre  lignes  de 

vol;   &  fes  ailes,   lorfqu'elles 
font  pliées,  s'étendent  jufqu'à deux  lignes  au-delà  du   bout 
de  la  queue.  Les  parties  fupé- 
rieures  delà  tête  &  du  col,  le 
dos  &   le  croupion  font  cou^ 
verts   de  plumes   brunes  dans 
leur  milieu  félon  la  longueur 
de  leur  tige  ,  &  grifes  fur  leurs 
bords.  Les  fcapulaires  font  de 
la  même  couleur.  Les  couver- 

tures du  deffus  de  la  queue  font 

d'un  brun-noirâtre.  De  chaque 
côté  de  la   tête  eft  une  petite 
bande  blanchâtre,  qui  s'étend 
depuis   l'origine    du    bec    jus- 

qu'aux yeux.  La  gorge  &  la  par- tie inférieure  du  col  font  blan- 
châtres ,  ôc  variées  de  petites 

taches  brunes ,    qui  occupent 
le  milieu  de  chaque  plume  fé- 

lon la  longueur  de  fa  tige.  La 
poitrine  ,  le  ventre,  les  couver- 

tures du  deffous  de  la  queue, 
celles  du  defîbus  des  aîles  & 
les  côtés  font  blancs.  Le  haut 
des  jambes  eft  gris  du  côté  ex- 

rieur ,  &  blanc  du  côté  inté- 

térieur.  Le  bord  de  l'aîle,  au- 
deffous  du  pli  qui  répond  à  ce- 

lui du  poignet ,  eft  couvert  de 
D  d  iij 
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petites  plumes  grifes,  bordées 

de  blanc.  Les  petites  couver- 
tures du  deffus   des  ailes  font 

d'un  gris  -  brun ,   bordées   de 
gris  clair  ,  le  milieu  de  chaque 

plume  étant  d'une  couleur  plus 
foncée  :  les  grandes  les  plus  pro- 

ches du  corps  font  d'un  gris- 
brun  ,  ôc  terminées  de  blanc  : 

les  grandes  les  plus  éloignées 

du  corps  font    d'un  brun  fon- 
cé, ôc  terminées  pareillement 

de  blanc;  mais  dans  les  trois 

premières   cette  dernière  cou- 

leur eft  peu  apparente.  L'aile 
eft  compofée  de  vingt-quatre 

plumes  :  les  neuf  premières  font 
d'un  brun  aflez  foncé  du  coté 
extérieur  ôc  plus  clair  du  côté 

Intérieur  \  leur  tige  eft  blanchâ- 

,tre  vers  leur  extrémité  feule- 

ment; de  plus  cinq  de  celles- 
là,  fçavoir  depuis  la  cinquième 

jufqu'à  la  neuvième  inclufive- 
ment ,  font  bordées  de  blanc 

•du  côté  extérieur,  mais  feule- 

;nient  vers  le  milieu  de  leur  lon- 

gueur :  les  onze  fuivantes  ,  fça- 

voir depuis  la  dixième  jufqu'à 
ia    vingtième    inclufivemenc  , 

font  d'un  gris-brun ,  bordées  de 
blanc;  elles  ont  auffi  la  plus  gran- 

de partie  de  leur  côté  intérieur 

blanche  ,  le  blanc  occupant  ce- 

pendant d'autant  plus  d'efpace , 
que  la. plume  eft  plus  proche  du 

corps  :  ces  vingt  plumes  font 

(d'un  gris-blanc  en-deilous  :  les 

ANIMAL. 

nés  ,   infra  articulum  carpo 

humano  refpondentem,  veP» 
tiunt  plumulac  grifes,  albo 
fimbriatae.  Tectrices  alarum 

fuperiores  minores  funt  gri- 

feo-fufcaj,  grifeo  diluto  mar- 
ginatac,   attamen  in   medio 
colore    faturatiore    tinctac  : 

majores  corpori  finitimœ  gri- 
feo -  fufcx  ,  apicibus    albis 

prxditœ  :  majores  à  corporc 
remotiorcs  faturatè   fufcx, 
albo  fimiliter  terminatae  ;  in 

tribus  autem  primoribus  aU 
bedo  non  multùm  eft  conf- 

picua.  Viginti  quatuor  remi- 
gibus  ala  conflatur  :  noveni 

primores  funt  in  iatere  exte- 
riore  faturatè  ,  in  interiore 
dilutiùs  fufcx ,  fcapo  versus 

ipfarum   extremitatem    tan- 
tùm  albido  prxditx  ;  ex  iftis 

quinque,    à   quinta    fcilicet 
ad  nonam  iifque  inclufivè, 
in  Iatere  exteriore  albo  in- 

fuper  marginantur,  fed  tan- 
tùm  versus  ipfarum  mediam 

longitudinem  :  undecim  pro- 
ximè  fequentes ,   à   décima 
fcilicet  ad  vigefimam  ufque 

inclufivè  ,  grifeo-fufcx  ,  albo 
fimbriatx  ,  attamen  in  Iatere 

interiore  maximâ  parte  can- 
didx,  candore    fcilicet   eo 
ma  jus  fpatium    occupante, 

quo  remix  fit  corpori  vici- 
nior  :  qux  viginti    rémiges 
funt  fubtus  cinereo  -  albx.: 



LES  OISEAUX,  Oaje III.  Ordre  XFÎL  2 1 ; 

quatuor  corporifinitimsgri-  quatre  plus  proches  du  corps 

feo-fufc£e,  fufco  obfcuriore  font  d'un  gris-brun,  cette  cou- 
in  medio  fecundùni  ipfarum  leur  étant  plus  obfcure  dans  leur 
fcapi  longitudinem  imbutae.  milieu  félon  la  longueur  de  leur 

Qu2  quatuor  noviffimè  die-  tige.  Ces  quatre  dernières  plu- 
tac  rémiges  longcC  funt  &  in  mes  font  longues  &  pointues  , 

acumen  definentes ,  ôc  dum  &  s'étendent ,  lorfque  l'aîle  eft 
ala  complicatur  ,  caudam  pliée,  prefque  jufqu'au  bouc 
ferè  extremam  attingunt.  de  la  queue.  La  queae  eft  com- 

Caudam  componunt  duo-  pofée  de  douze  plumes  :  les 

decim  redrices  ,  quarum  deux  du  milieu  font  d'un  brun 
binae  intermediœ  funt  in  la-  foncé  du  côté  extérieur ,  ôc 
tere  exteriore  faturatè  fuf-  grifes  du  côté  intérieur  :  toutes 
ex,  in  latere  interiore  gri-  les  latérales  font  des  deux  côtés 
feae  :  latérales  omnes  in  utro-  de  cette  dernière  couleur.  Les 

que  latere  fimili  grifeo  im-  deux  du  milieu  fe  terminent 
buta^.  Binœ  intermedia:  in  en  pointe,  ôc  font  plus  longues 

acumen  definunt,  &  late-  que  les  latérales  de  près  de  trois 
raies  trium  ferè  linearum  Ion-  lignes.  Le  bec  eft  noir.  La  par- 
gitudine  antecellunt.  Rof-  tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie 
trum  nigrum.  Pars  crurum  de  plumes,  les  pieds  &  les  on- 

plumis  denudata  ,  pedes  ,  gles  font  d'un  brun  -  noirâtre, 
unguefque  fufco  -  nigrican-  On  la  trouve  fur  le  bords  de 
tes.  Maris  ,  fluviorumque  la  mer  &  des  rivières.  Cette 

littora  fréquentât.  Gregatim  efpece  vole  par  troupe.  Da 
volât  hsc  fpecies.  Ex  mu-  cabinet  de.  M.  de  Reaumiir„ 

Jeo  Realmuriano. 

A.   La     fETLTE  AlOU  ETTE-DE'MER*   ■ 

Cinclus  miner. 

Cinclus  minor.  Alirov.  Avu  Tom.  III.  pag.  450.  hujus  icon  minus  acctt~ 
rata.  pag.  4^2. 

Cincli  congener  prior.  Jonfl.  Avi.  pag.  11 2. 

L<f  Boulonnais  l'appellent  Giarolo  ;  Giaroncello.  Aldrov^ 

Coloribus  &  corporis  fi-  Elle  refTemble  tout-à-fait  à 
gutâ     praecedenti     omnina  la  précédente  foit  pour  la  for- 
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me  du  corps,  foit  pour  les  COU'  refpondet  ;   ab  illo  tantùm 
leurs  ■■,  elle  en  diffère  feulement  difïert'  magnitudine ,  quâ  ci 

en  ce  qu'elle  eft  un  peu  moins  cedit.  lifdem  in  iocis  habi- 
grande.  On  la  trouve  dans  les  tat. 
mêmes  endroits. 

.      **      II.     L' AlOUETTE-D  E-MER     A     COLLIER» 

Vqye^  PL  XIX.  Tig.   2. 

Xringa  pennis  in  medio  nigricantibus ,  ad  margines  rufis  fu- 
perne  veftita  ,  infernè  alba  ;  uropygio  grifeo-fufco,  pennis 
in  medio  obfcurioribus  ;  gutture  &  coUo  inferiore  macu- 

lis  fulcis  variegatis  ;  pe£tore  fufco,  marginibus  pennarum 
candidis;  retlricibus  grifeis,  binis  intermediis  interiùs  fa- 
turatè  fufcis  ,  lateralibus  interiùs  albo  marginatis ,  fcapq 

.  ,albo  praeditis  ....  Qnclus  torquatus. 

Elle  n'eft  pas  fi  greffe  que  Prœcedenti  craflitie  cedit." 
la  précédente.  Sa  longueur  de-  Ipfius  longitudo  ab  apice 

puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ce-  roftri  ad  caudam  extremam 
lui  de  la  queue  eft  de  fix  pou-  fex  poUices  &  novem  lineas 

ces  neuf  lignes  ,&  jufqu'à  ce-  arquât,  &  ad  extrêmes  un- 
lui  des  ongles  de  fept  pouces,  gués  feptem  pollices.  Rof- 
Son  bec  depuis  fon  bout  juf-  trum  ab  ipfius  apice  ad  oris 

qu'aux  coins  de  la  bouche  a  angulos  ufque  tredecim  li- 
treize  lignes  de  long  \  fa  queue  neas  longum  eft  ;  cauda 
un  pouce  dix  lignes;  la  partie  unum  pollicem  cum  decem 

.de  l'es  jambes  qui  eft  dégarnie  lineis  ;  pars  crurum  plumis 
^ie  plumes ,  fix  lignes  ;  fon  pied  denudata  fex  lineas  ;  pes  no- 
neuf  lignes  &  demie  ;  celui  du  vem  cum  femi  lineas  ;  trium 
milieu  des  trois  doigts  anté-  digitorum  anticorum  me- 

neurs, joint  avec  l'ongle,  dix  dius  cum  ungue  decem  li- 
lignes  ;  l'extérieur  neuf  lignes ,  neas ,  extimus  novem  lineas, 
l'intérieur  huit  lignes  ;  &  celui  intimus  otto  lineas  ;  pofti- 
de  derrière  deux  lignes  feule-  eus  autem  lineas  tantum- 
ment.  Elle  a  douze  pouces  modo  binas.  Alis  expanfis, 

.guatre  lignes  de  voii  &  fcs  aï-  e:ctremitates  majorum  remi- 

gum 
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■gum  duodecim  poUicum  &  les  j  lorfqu'elles  font  pliées, 
quatuor  linearum  intervallo  s'étendent  jufqu'au  bout  de  la 
diftanc;  alae  verb  complica-  queue.  La  partie  fupérieUre  de 
tae  caudîe  extremitatem  per-  la  tête  &  celle  du  dos  font  cou- 
tingunt.  Partem  capitis  fu-  vertes  de  plumes  noirâtres  dans 
periorem,  ficut  &  dorfi  fu-  leur  milieu,  &  rouffes  fur  leurs 
premam  ,  veftiunt  pennx  in  bords.  Les  fcapulaires  font  de 

medio  nigricantes,  ad  mar-  la  même  couleur.  Celles  qui 
gines  rufx.  Scapulares  con-  couvrent  la  partie  fupérieure  du 
colores.  Quae  partem  colli  col,  lont  brunes  dans  leur  mi- 

fuperiorem  obtegunt,  funt  lieu,  &  d'un  blanc-rouffâtre fur 
in  medio  fufcae.,  ad  margi-  leurs  bords.  La  partieinférieure 
nés  albo  -  rufefcentes.  Quae  du  dos  ôc  le.  croupion  font  cou- 

dorfum  infimum  ôc  uropy-  verts  de  plumes  d'un  gris-brun, 
gium  cooperiunt  ,  grifeo-  le  milieu  de  chacune  étant  d'une 
fufc£e  ,  attamen  in  medio  couleur  un  peu  plus  obfcure. 
colore  nonnihil  obfcuriore  Parmi  les  couvertures  du  deflus 

imbutœ.  Ex  fuperioribus  eau-  de  la  queue,celles  qui  occupent 
àx  teftricibus ,  quce  médium  le  milieu ,  font  brunes ,  &  quel- 

locum  obtinent ,  fufcsefunt,  ques-unes  d'entr'elles  font  va- 
quibufdam  ex  iftis  rufo  va-  riées  de  roux  :  celles  qui  oc- 
riegatis  :  quae  ad  latera  po-  cupent  les  deux  côtés  ,  font 
fitae  funt ,  partim  fufcae,  par-  en  partie  brunes  &  en  partie 
tim  candidae.  Guttur  ôc  col-  blanches.  La  gorge  ôc  la  partie 

lum  inferius  albicant,  mi-  inférieure  du  col  font  d'un  blanc 
nutifque  variegantur  macu-  varié  de  petites  taches  bru- 
lis  fufcis  ,  cujuflibet  pennae  nés,  qui  occupent  le  milieu  de 
médium  fecundùm  ipfarum  chaque  plume ^  félon  la  lon- 

fcapi  longitudinem  occu-  gueur  de  fa  tige.  La  poitrine  ôc 
pantibus.  Pectus  ,  laterum-  le-haut  des  côtés  font  couverts 
que  partem  fupremam  vef-  de  plumes  brunes ,  bordées  de 
tiunt  pennae  fufcae,  candido  blanc.  Le  ventre  ,  le  haut  des 
marginatae.  Venter,  crurum  jambes,  les  couvertures  du  defr 
fuprema  pars ,  laterum  pars  fous  de  la  queue,  celles  du 
infima  ,  inferiores  caudîE  defTous  des  ailes  ôc  le  bas  des 

tedrices  ôc  pennae  alas  fub-  côtés  font  blancs.  Le  bord  de 

tus  obtegentes  albent.  Ala-  l'aîle,  au-delTous  du  pli  qui  ré- 
jrum  margines,  infra  articu-  pond  à  celui  du  poignet,  eft 

Tom,  K%  E  e 
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couvert  de  petites  plumes  gri-  lum  carpo  humano  refpon- 
fes,  bordées  de  blanc.  Les  pe-  dentem  ,  cooperiunt  plumu- 
tites  ôc  les  moyennes  couver-  \x  grifez  ,  albo  rimbriarx. 
tures  du  defius  des  ailes  font  Superiores  alarum  tedrices , 

d'un  gris  -  brun  un  peu  plus  minim£e  fcilicet  &  medix  , 
foncé  dans  leur  milieu ,  klon  la  grifeo-fufcœ  ,  in  medio  lè- 

longueur  de  leur  tige,  qu'ail-  cundùm  ipfarum  fcapi  Ion- 
leurs  ,  ôc  bordées  de  blanchâ-  gitudinem  colore  paulo  fa- 
tre  ;  les  grandes  les  plus  pro-  turatiore  tinîta: ,  albido  mar- 

ches du  corps  font  d'un  gris-  ginata:  :  majores  corpori  \  i- 
brun,  ôc  terminées  de  blanc  :  les  ciniores  grifeo  -  fufca: ,  ad 
grandes  les  plus  éloignées  du  apicem  caiididx  :  majores  à 

corps  font  d'un  brun  foncé  ;  corpore  remotiores  faturatè 
de  ces  dernières  les  plus  inté-  fufcs  ;  ex  iftis  autem  no\ifri- 
rieures  font  terminées  de  blanc,  mis,  intimx  albo  terminan- 

L'aîlè  eO:  compofce  de  vingt-  tur.  Alam  componunt  vi- 
quatre  plumes  :  les  neuf  prc-  ginti  quatuor  rémiges ,  qua- 
mieres  font  d'un  brun  allez  rum  noveni  primores  funt  in 
foncé  du  côté  extérieur  ôc  plus  latere  exteriore  faturatè,  in 
clair  du  côté  intérieur;  leur  interiore  dilutiùs  fufca: ,  fca- 

tige  efl:  blanchâtre  vers  leur  ex-  po  versus  ipfarum  extrcmi- 
trémité  feulement;  de  plus  cinq  tatem  tantùm  albo  prxditx  ; 
de  celles  -  là  fçavoir  depuis  la  ex  iftis  quinque,  à  quinta  fci- 

cinquiéme  jufqu'àla  neuvième  licet  ad  nonam  ufque  inclu- 
jnclulivement  ,  font  bordées  fivè ,  in  latere  exteriore  albo 
de  blanc  du  côté  extérieur ,  infuper  marginantur  ,  fed 
mais  feulement  vers  le  milieu  tantum  versus  ipfarum  me- 

de  leur  longueur  :  les  onze  fui-  diam  longitudinem  :  unde- 
vantes  ,  fc^avoir  depuis  la  dixié-  cim  proximè  fequentes  ,  à 
me  jufquà  la  vingtième  incluiî-  décima  fcilicetad  vigefimam 

vement,font  d'un  gris  -  brun,  ufque  inclufuè  ,  grifeofuf- bordées  de  blanc;  elles  ont  ca:  ,  albo  fimbriatx  j  atta- 

aufli  la  plus  grande  partie  de  men  in  latere  interiore  ma- 
leur  côté  intérieur  blanche,  le  ximâ  parte  candidœ,  can- 

blancoccupant  cependant  d'au-  dore  fcilicet  eô  majus  fpa- 
tant  plus  d'efpace  ,  que  la  plu-  tium  occi  pante,  que  remix 
me  eft  plus  proche  du  corps  :  fit  corpori  vicinior;  qux  vi- 

ces   vingt   plumes    font   d'un  ginti    rémiges    funt    fubtus 
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cînereo  -  albœ  :  quatuor  cor-  gris-blanc  en-defTous  :  les  qua- 
pori  finitima?  grifeo  -  fufcx  ,  tre  plus  proches  du  corps  (ont 

fufco  obfcuriore  in  medio  d'un  gris-^brun  ,  cette  couleur 
fecundùrii  ipfarum  fcapi  Ion-  étant  plus  obfcure  da«is  leur  mi- 
gitudinem  imbutx  Quce  qua-  lieu  ielon  la  longueur  de  leur 
tuor  novillimè  didx  remi-  tige.  Ces  quatre  dernières  pla- 

ges longx  funt  &  in  acu-  mes  font  longues  Ôc  pointues  ̂  

Tiien  definentes  ,  &  dum  ala  &  s?e'tendent,  iorfque  l'aile  elt 
comnlicatur  ,  caudam  ferè  pliée  ,  prefque  jufqu'au  bout  de 
extremam  attingunt.  Duo-  la  queue. La  queue  efccompofée 
decim  retlricibus  cauda  con-  de  douze  plumes  :  les  deux  du 
flatur  :  hïnx  intermedix  in  milieu  font  grifes  du  côté  ex- 

latere  exteriore  grifès  ,  in  térieur,  &  d'un  brun  foncé  du interiore  faturatè  fufcœ  :  la-  côté  intérieur  :  toutes  les  laté- 

terales  omnes  in  utroque  raies  font  grifes  des  deux  cô- 
latere  grifeae  j  interiùs  albo  .tés  ,  bordées  intérieurement  de 

marginatit  ,  fcapo  albo  prs-  blanc  ,  &  ont  leur  tige  blan- 
dits.  Binae  intérmedix  dua-  che.  Les  deux  du  milieu  font 

rum  linearum  longitudine  plus  longues  de  deux  lignes  que 
latérales  excedunt  ,  &  in  les  latérales,  &  fe  terminent 

acumen  defmunt.  Roftrum  en  pointe.  Le  bec  eft  noir.  La 

nigrum.  Pars  crurum  plumis  partie  des  jambes. qui  eft  dégar- 
denudata ,  pedefque  fufci  ;  nie  de  plumes,  ÔC  les  pieds 
ungues  veto  nigricantes.  font  bruns;  &  les  ongles  noi- 
Juxta  maris  &  fluviorum  lit-  râtres.  On  la  trouve  fur  les 

tora  verfatur.  £x  mu/ko  D.  bords  de  la  mer  &  des  rivie- 
Aubry.  res.  Du  cabinet  de  M.  PAbbé 

Aubry. 

**  12.  L'Alouette-de-mer    de    s.    Do  min  gui, 

Koye^  PL  XXlK.  Fig.  i, 

Trînga  pennîs  in  medio  nigricantibus  ,  ad  margines  ruffs  fu" 

perne  veftita,infernèalbo-rufcfcens  ;  uropygiogrifeo-fufco, 
pennis  in  medio  obfcurioribus  ;  genis  ,gutture  &  coUo  in- 
feriore  maculis  fufcîs  variegatis  ;  reâricibus  binis  interme- 
diis  nigricantibus,  rufo  fimbriatis  ,  lateralibus  grifeis,  albo- 
rufefcente  marginatis  ....  Cinclus  DoxMinicensis. Eeij 
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Elle  eft  un  peu  plus  groiïe  Craiïitie  Cinclum  nojlra' 
que  la  nôtre.  Sa  longueur  de-  tem  paululùm  antecellit.  Ip- 

puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  fius  longitudo  ab  apice  roltri 
celui  de  la  queue  eft  de  huit  ad  caudam  extremam  otto 

pouces  j  ôc  jufqu'à  celui  des  pollices  explet  ,  &  ad  ex- 
ongles  de  huit  pouces  neuflig-  tremos  unguesotlo  pollices 
nés.  Son  bec  depuis  fon  bout  &  novem  lineas.  Roftrum 

jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a  ab  ipfius  apice  ad  oris  an- 
treize  lignes  de  long;  fa  queue  gulos  ufque  tredecini  lineas 

deux  pouces  une  ligne  ;  la  par-  longum  eft  ;  cauda  duos  pol- 
tie  de  fcs  jambes  qui  eft  dé-  lices  cum  linea  una  ;  pars 
garnie  de  plumes  ,  neuf  lignes  ;  crurum  plumis  denudata  no- 
fon  pied  un  pouce;  celui  du  vem  lineas;  pes  unum  pol- 

milieu  des  trois  doigts  ante'-  licem  ;  trium  digitorum  an- 
rieurs,  joint  avec  Tongle ,  a  ticorum  médius  cum  un- 

auiïi  un  pouce  de  long  ,  l'ex-  .  gue  eâdem  longitudine  pol- 
térieur  dix  lignes  ôc  demie,  let  ;  extimus  decem  cum 

l'intérieur  dix  lignes;  &  celui  femi  lineas  lt)ngus  eft;  in- 
de  derrière  trois  lignes  feule-  timus  decem  lineas  ;  pofti- 
ment.  Tous  fes  doigts  font  fé-  eus  autem  très  folummodo 

parés  les  uns  des  autres  jufqu'à  lineas.  Omnes  digiti  funt  ad 
leur  origine.  Elle  a  quinze  exortum  ufque  à  fe  invicem 

pouces  fix  lignes  de  vol;  6c  fes  difcreti.  Ab  extremo  ad  ex- 

aîles ,  lorfqu'elles  font  pliées,  tremum  alarum  extenfarum 
s'étendent  jufqu'à  deux  lignes  diftantia  eft  quindecim  pol- 
au-delà  du  bout  de  la  queue,  licum  &  fex  linearum  ;  alae 
Les  parties  fupérieures  de  la  ̂  ero  complicatae  ad  duas  uf- 
tête  &  du  col ,  ôc  le  dos  font  que  lineas  ultra  caudam  ex- 

couverts de  plumes  noirâtres  tremam  protenduntur. Partes 
dans  leur  milieu  ,  &  roufles  fur  capitis  ôc  colli  fuperiores, 
leurs  bords.  Les  fcapulaires  dorfumque  veftiunt  penriae 
font  de  la  même  couleur.  Celles  in  medio  nigricantes,ad  niar- 
qui  couvrent  le  croupion,  font  gines  rufae.  Scapulares  eo- 

d'un  gris-brun,  le  milieu  de  cha^  dem  colore  imbutse.  Qux 
que  plume  étant  d'une  couleur  uropygium  cooperiunt,  funt 
un  peu  plus  obfcure.  Les  cou-  grifeo  -  fufcae ,  unaquaque 
vertures  du  defTus  de  la  queue  pennâ  in  medio  colore  non- 

font  d'un  brun  _-  noirâtre.  Les  nihil  obfcuriore  tintlâ.  Su- 
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periores  caudae  teftrices  ex  côtés  de  la  tête  au-delTous  des 
fufco    nigricant.    Caput   ad  yeux  ou  les  joues  ,   la  gorge 
latera,  idque  infra  oculos,  ôc   la  partie  inférieure  du  col 

five  gense  ,  guttur  &  colium  font  d'un  blanc-rouflatre  ^  va- inferius  ex  albo    rufefcunt,  rié  de   petites   taches  brunes. 

&    minutis    maculis    fufcis  La  poitrine ,  le  ventre  ,  les  cô- 
yariegantur.    Pettus ,     ven-  tés,  le  haut  des  jambes  &  les 
ter  ,    latera  ,    crurum     fu-  couvertures   du   defTous  .de  la 

prema    pars  ,    inferiorefque  queue  font  d'un  blanc-roulîâtre 
caudae  teârices  funt  quidem  ôc  fans  taches.  Les  petites  cou- 
albo-rufefcentes,  fed  macu-  vertures   du  deffous   des  aîleSt 

lis    deftituuntuï.    Teârices  font  d'un  gris-brun  ,&  bordées" 
alarum    inferiores     minores  de  blanc-rouflltre  :  les  grandes 
grifeo-fufcaE,albo-rufefcente  les  plus  proches  du  corps  font 
fimbriatœ  :  majores  corpori  de  cette  dernière  couleur  :  les 
fînitimae  albo  -  rufefcentes  :  grandes  les  plus  éloignées  du 

majores  à  corpore  remotio-  corps  font  d'un  cendré  clair, 
res  dilutè  cinereœ ,  ftrifctif-  fort  étroitement  bordées  d'un 
fîmis  marginibus  albo-rufef-  blanc  -  rouffâtre.    Les   petites 
centibus  prédits.  Superiores  couvertures  du  defTus  des  aï- 
alarum   tettrices    minores ,  les  ,  ainfi  que  les  grandes  les 

ficut  &  majores  corpori  vi-  plus   proches   du   corps,  font 
ciniqreSjfufca;, albo-rufef-  brunes,   &   bordées  de  blanc- 
cente  marginatœ  :  majores  à  rouffâtre  :  les  grandes  les  plus 

corpore  remotiores  penitùs  éloignées  du  corps  font  entié- 

fufcae.  Alam  componunt  vi-  rement  brunes.  L'aîle  eft  com- 
ginti  très  rémiges  fubtus  di-  pofée  de  vingt-trois  plumes, 

Jutè  cinereae  j  &  fcapo  albo  qui  font  en-deffous  d'un  cen- 
prîeditx  ;   fuperne  verb  no-  dré  clair,  &  ont  leur  tige  blan- 
,vem  primores  fufcae  funt,  at-  che  j    mais   en-deffus  les  neuf 
tamenin  latere  interiore  ma-  premières   font  brunes,    ayant 
simâ  parte  grifeo-fufcîe  ;  ex  une  grande  partie  de  leur  côté 

îflis  autem  prior  fcapo  dona-  intérieur  d'un  gris-brun  ;  la  pre- 
tur  candido  :  decem  proximè  miere  de  celles-ci  a  aufTi  fa  tige 
fequentes ,  à  décima  fcilicet  blanche  :  les  dix  fuivantes ,  fça- 

ad    decimam   nonam  ufque  voir  depuis  la  dixième  jufqu'à 
inclufivè  ,    funt   grifeo-fuf-  la  dix-neuviéme  inclufivement, 

es ,  in  latere  exteriore  albo-  font  d'un  gris  -  brun  ,  &  bor- 
Ee  iij 
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dées  extérieurement  de  blanc-  rufefcente  iimbriatcie  :  qua» 
rouffâtre  :  les  quatre  plus  pro-  tuor  corpori  iiiiitimcc  nigri- 
ches  du  corps  font  noirâtres,  cantes  ,  rufo  marginata:. 

6c  bordées  de  roux.  Ces  quatre  Qua-  quatuor  ivoxiilinia;  luii- 
dernieres  font  longues  &  poin-  gx  funt  &  in  acunien  dcfi- 

tues,  &  s'étendent,  lorfque  nentes ,  6c  dum  ala  complir» 
Vaîle  efi:  pliée,  prefque  juf-  catur  ,  ad  duas  ferc  terrias 

qu'aux  deux  tiers  de  la  longueur  longitudinis  caudje  partes 
de  la  queue.  La  première  des  percingunt.  Remix  prima  re-« 

plumes  de  l'aile  eft  la  plus  Ion-  liquarum  omnium  longitu- 
gue  de  toutes.  La  queue  eft  dinem  anteceliit.  Duodccim 
eompoféG  de  douze  plumes  :  redricibus  i:auda  confiât  : 

les  deux  du  milieu  font  noirâ-  bina-intermedia;  nigricantes, 
très ,  6ç  bordées  de  roux  :  tou-  rufo  limbriata  :  latérales 
tes  les  latérales  font  i2;rifes,  6c  omnes  grifca*,  albo  -  rufef- 
bordées  de  blanc-rouflatre.  Les  cente  marginatœ.  Bina-  inter- 

deux du,  milieu  font  un  peu  medix  lateralium  longitudi- 
plus  longues  que  les  latérales,  nem  paululùm  excedunt,  ôc 
ôc  fe  terminent  en  poiiite.  Le  in  acumen  definunt.  Rof- 
bec  eft  brun,  excepté  fon  ex-  trum  fufcum  ,  attamen  in 
trémité,  qui  eft  noire.  La  par-  extremitate  nigrum.  Pars 
lie  des  jambes  qui  eft  dégarnie  crurum  plumis  denudata  , 
de  plumes,  ôc  les  pieds  font  pedefque  fufci  ;  ungues  yero 
bruns  ;  ôc  les  ongles  noirâtres,  nigricantes.  Habitat  in  Do- 
G'i  la  trouve  à  S.  DomingiLe^  miniccnjl  InJuLz  ,  unde  ia 

d'où  elle  a  été  envoyée  à  M,  mufcum  Realmiirianurn  mif- 
Je  Reaumur  par  M.  C/iervain.  fus  à  L>.  Chet-^ain. 

"^*  13.  La  petite  Alouette-de-mer  de  S.  Domingle. 

yqye:i   Pi.    XX r.    Fi  g.    2. 

Tringa  pennis  in  medio  nigricantibus ,  ad  margines  rufefcen- 
tibus  fuperne  veftita ,  infernè  albo- rufefcens  ;  uropygio 
grifeo  -  fufco  ,  pennis  in  medio  obfcurioribus  ;  rectricibus 
binis  intermediis  exteriùs  grifeo-fufcis  ,  interiiis  nigricanti- 

bus ,  lateraliLus  grifeis  ,  tribus  utrinque  extimis  fcapo  al- 
bido  praditis ,  binis  proximis  albo-rufefcente  in  apice  mar- 
ginatis  ....  CiNCLUs  Dominicen^is  minor. 
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Craffiûe  Pûjferem  domejii- 

ciim  non  excedit.  Ipfius  ion- 

gitudo  ab  apice  roftri  ad  cau- 
dam  extreraam  quinque  pol- 
]ices  &  otlo  lineas  aquat , 
&  ad  extrêmes  ungues  fex 
poliices  ciim  linea  unica. 
.Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 

*Oris  angulos  ufque  novem 
cum  femi  lineas  longum  eft  ; 
cauda  unum  poUicem  &  otlo 
lineas  ;  pars  crurum  plumis 
denudata  fex  cum  femi  li- 

neas; pes  novem  cum  femi 

lineas  ;  trium  digitorum  anti- 
corum  médius  cum  ungue 

novem  lineas,  extimus  oc- 
to  lineas  ,  intimus  feptem 
cum  femi  lineas  ;  pofticus 
autem  binas  tantiim  cum 

femi  lineas.  Trium  digito- 
rum anticorum  médius  cum 

extimo  digito  conneditur 

membranulâ  ad  primum  uf- 
que articulum  extensâ ,  & 

digito  intime  rudimento 
membranae  coadunatur.  Alis 

expanfis  ,  extremitates  ma- 
jorum  remigum  decem  pol- 
licum  &  oèlo  linearum  in- 

tervalle diftant  ;  alae  vero 

complicatœ  ad  duas  ufque 
lineas  ultra  caudîe  extremi- 

tatem  protenduntur.  Partes 
capitis  6c  coUi  fuperiores, 
dorfumque  veftiunt  pennaein 

medio  nigricantes,  ad  mar- 
gines  rufefcentes.  Scapulares 

Clajfe III.  Ordre  XriL  '  22^ 
Elle  n'eft  pr.s  plus  grofîe' 

qu'un  Moineau  franc.  Sa  lon- 
gueur depuis  le  bout  du  bec 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft 
de  cinq  pouces  huit  lignes  ,  & 

jufqu'à  celui  des  ongles  de  lix 
pouces  une  ligne.  Son  bec  de- 

puis fon  bout  jufqu'aux  coins 
de  la  bouche  a  neuf  lignes  & 
demie  de  long;  fa  queue  un 

pouce  huit  lignes;  la  partie  de 

fes  jambes  qui  eft  de'garnie  de 
plumes,  fix  lignes  &  demie; 
fon  pied  neuf  lignes  &  demie  ; 
celui  du  milieu  de  trois  doigts 

antérieurs  ,  joint  avec  l'ongle  , 
neuf  lignes  ,  l'extérieur  huit 
lignes,  l'intérieur  fept  lignes  &: demie  ;  &  celui  de  derrière 

deux  lignes  &  demie  feulement. 
Celui  du  milieu  des  trois  doiçts 
antérieurs  efl  réuni  avec  le  doigt 
extérieur  par  une  petite  mem- 

brane ,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
première  articulation ,  &:  avec 
le  doigt  intérieur  par  un  petit 
commencement  de  membrane. 

Elle  a  dix  pouces  huit  lignes  de 

vol;  &  fes  aîles^  lorfqu'elles 
font  pliées ,  s'étendent  jufqu'à 
deux  lignes  au-delà  du  bout  de-- 
la  queue.  Les  parties  fupérieu- 
res  de  la  tête  ôc  du  col ,  &  le 
dos  font  couverts  de  plumes 
noirâtres  dans  leur  milieu ,  & 
rouffâtres  fur  leurs  bords.  Les 

fcapulaires  font-  de  la  même 
couleur.   Celles   qui  couvrent 



224  LE    REGNE 

•le  croupion  ,  font  d'un  gris- 
brun,  le  milieu  de  chaque  plu- 

me dtant  d'une  couleur  un  peu  . 

plus  obfcure.  Parmi  les  cou- 
vertures du  deOus  de  la  queue, 

celles  qui  occupent  le  milieu , 
font  noirâtres  ;  ôc  celles  qui 

occupent  les  deux  côtes,  font 
en  partie  noirâtres  6c  en  partie 
blanchâtres. Les  côtés  de  la  tête 

au  -  defious  des  yeux  ou  les 

joues,  la  gorge  j  la  partie  in- 
férieure du  col,  la  poitrine, 

le  ventre,  le  haut  des  jambes, 
les  couvertures  du  delîous  de 

la  queue  &  les  côtés  font  d'un blanc-rouifâtre.  Les  petites  cou- 
vertures du  defious  des  ailes 

font  d'un  gris-brun  ,  Ôc  bordées 
de  blanc  -  roulTâtre  :  les  gran- 

des les  plus  proches  du  corps 
font  de  cette  dernière  couleur  ; 

les  grandes  les  plus  éloignées 

du  corps  font  d'un  cendré  clair, 
fort  étroitement  bordées  d'un 
blanc  -  roulTâtre.  Les  petites 
couvertures  du  deffus  des  ailes , 

ainfi  que  les  grandes  les  plus 

proches  du  corps ,  font  brunes  , 
&  bordées  de  blanc-roufTâtre  : 

les  grandes  les  plus  éloignées 
du  corps  font  noirâtres;  &  de 
ces  dernières,  les  plus  intérieu- 

res font  bordées  de  blanc-rouf- 

fâtre  par  le  bout.  L'aîle  eft 
compofée  de  vingt-quatre  plu- 
Dies  :  les  dix  premières  font 
Koirâtres,  ayant  cependant  la 

ANIMAL. 

concolores,  Qua:  uropygîurn 

obtegunt ,  funt  grifeo-fulc.!; , 
attamen  in  mcdio  colore 
nonnihil  obfcuriore  imbutx. 

Ex  fuperioribus  caudae  tec-. 
tricibus,  qux  médium  locum 
teneur,  nigricant  ;  qux  veto 
ad  latera  collocantur,  funt 

partim  nigricantes ,  partim 
albidx.  Caput  ad  latera  , 

idque  infra  oculos  ,  five  gê- 

na', guttur,  pars  colli  infe- 
rior ,  peclius ,  venter ,  latera  , 
crurum  fuprema  pars  ,  infe- 
riorefque  caudae  tetlrices  ex 
albo  -  rufefcunt.  Tcdrices 
alarum  inferiores  minores 

funt  grifeo-fufcac ,  albo-ru- 
fetcente  fimbriatx  :  majores 

corpori  viciniores  albo-ru- 
fefcentes  :  majores  à  corpore 
remotiores  dilutè  clnerex  , 

ftridifllmis  marginibus  albc- 
rufefcentibus  prxdita:.  Supe- 
riores  alarum  tetlrices  mi- 

nores ,  ficut  &  majores  cor- 
pori Hnitima;  ,  fufca:  ,  albo- 

rufefcente  marginatae  :  ma- 
jores à  corpore  remotiores 

nigricantes  ;  ex  iftis  autem 
novilfimisjintimx  albo-rufeA 
cente  in  extremitate  margi-. 

nantur.  Viginti  quatuor  re- 
migibus  ala  conHatur  :  de- 
cem  primores  nigricant,  funt 
tamen  in  latere  interiore 

maximâ  parte  grifea;  :  decem 
qua;  pcoximè  fequuntur,  ab undecim^ 
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lindecitna  fcilicet  ad  vigefi-  plus  grande  partie  de  leur  côté 
mam  ufque  inclufivèj  func  intérieur  grife  :  les  dix  fuivan- 

in  exortu  candicantes,  ver-  tes,    fçavoir  depuis   l'onzième 
sus  extremitatem  fufcîe,  in-  jufqu'à  la  vingtième  inclufive- 
teriùs  &  apice  grifeo  margi-  ment ,  font  blanchâtres  à  leuc 
nat£  :  quae  viginti  rémiges  origine,  brunes  vers  leur  extré- 
fubtus  funt  dilutè  cinere^,  mité,  &  bordées  de  gris  inté- 

&  fcapo  candicante  dunan-  rieurement  ôc  par  le  bout  ;  le 
tur  :  quatuor  corpori  vicinio*  deffous  de  ces  vingt  plumes  eft 

res  nigricantes  ,  rufefcente  d'un  cendré  clair,  &  leur  tige 
marginatae.Quîe  quatuor  nu-  eft  blanchâtre  :  les  quatre  plus 
per  defcriptï  rémiges  longx  proches  du  corps  font  noirâtres, 
lunt  ôc  acutx,  6c  dum  ala  &   bordées   de   rouflatre.    Ces 

complicatur  ,   caudam  ferè  quatre  dernières  fonfe.  longues 

extremam  attingunt.  Remix  ôc  pointues,  &  s'étendent, Tort 
prima  reliquas  omnes  longi-  que  l'aîle  eft   pliée  ,    prefque 
tudinefuperat.  Caudam  com-  jufqu'au  bouc  de  la  queue.  La 
ponunt  duodecim  re£trices,  première  des  plumes  de  l'aîle 
quarum  bins  intermediœ  in  eft  la  plus  longue  de  toutes.  La 

latereexterioregrifeo-fufcx,  queue  eft  compofée  de  douze 
in  interiore  nigricantes  :  la-  plumes  :   les  deux  du    milieu 

terales  omnes  grifes  \  ex  iftis  font  d'un  gris-brun  du  côté  ex- 
autem  binœ  duabus  interme-  térieur ,  ôc  noirâtres   du  côté 
diis  utrinque  finitimae  albo-  intérieur  :  toutes  les  latérales 

rufefcente  in   apice  margi-  font  grifes  ;  mais  les  deux  plus 
nantur  ;  ôc  très  utrinque  ex-  proches  de  chaque  côté  de  cel- 
tiraae   fcapo  albido  prîcditae  les  du  milieu  font  bordées  par 
funt.  Binas  intermediae  late-  le  bout  de  blanc-roufTâtre  ;  ÔC 

ralium  longitudinem  paulu-  les  trois  plus  extérieures  de  cha- 
lùm  excédant,  ôc  in  acumen  que   côté  ont    leur  tige   blan- 
definunt.  Roftrum  fufcum  ,  châtre.  Les  deux  du  milieu  font 
excepta  tamen   extremitate  un  peu  plus  longues  que  les  la- 
nigrâ.  Pars   crurum  plumis  térales,  ôc  fe  terminent  en  poin- 
denudata  ,    pedefque  fufcij  te.  Le  bec  eft  brun,  excepté  fon 
jungues  yero  nigri,  extrémité,  qui  eft  noire.  La  par- 

tie des  jambes  qui  eft  dégarnie 
de  plumes  ,  ôc  les  pieds  font 
bruns  j  ôc  les  ongles  noirs, 

Tom.K  Ff 
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V.2i  femelle  diffère  du  mâle  en  Fœmina  à  mare  difcrepnt 

ce  que  fes  couleurs  font  un  peu  coloribus  nonnihil   dilutio- 

plus  claires.  ribus. 

On  les  trouve  à  S.  Domin-  Hahit^t'in Dominicenjî Jn^ 
mie,  d'où  elles  ont  été  envoyées  /iila,  unde  in  mujeum  Real- 
a  M.  de  Reaiimur  par  M.  Cher^  miirianum   midi  funt  à  D, 
<yain.  Chervain. 

**    14.    La    Maubéche. 

f^qye^l  PI.  XX.  Fi  g.   i. 

Tringa  fuperne  fufco-nigricans ,  marginibus  pennarum  dilutè 
caftaneis  ,  infernè  caftanea;  uropygio  cinereo-fufco ,  nigri- 
cante  tranfverfmi  ftriato  ,  marginibus  pennarum  albidis  ; 

lateribus  in  parte  infima  fufco- nigricante  ,  albo  ôc  dilutè 
caftaneo  tranfverfim  ftriatis  ;  rctlricibus  grifeo-fufcis  ,  late- 
ralibus  exteriùs  albo  marginatis  ....  Calidris. 

Buflicula    fylvatica.   Gefn,  j4vi.  pag.  505.  hujus  îcon  minus  accurata 

pag.  504. 
6efn.  icon.  Avi.pag.  li\  ,  in  qua  eadem  icon. 
Alirov-  Avi.  Tom.  III.  pag.  476.  hu/us  icon  minus  accuratapag.  ^JJ. 

JonJ}.  Avi.  pag.   IIO.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata    Tab.   31. 
Les  Allemands  rappellent  Wald-Schheïie  ;  Holtz-Schnepff.  Gefn. 

Aldrov, 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  Totano  craflîtie  cîrci- 
feur  du  Chevalier.  Sa  longueur  ter  convenir  Ipfius  longiru- 

depi  is  le  bout   du   bec  jufqu'à  do  ab  aj.icc  roliri  ad  caudam 
celui  de  la   queue  eft  de  neuf  extremam  novem  pollices  ÔC 

pouces  trois  lignes,  &  jufqu'à  très  lineas  a:quat ,  &  ad  ex- 
celui  des  ongles  de  neuf  pou-  tremos  ungues  no\em  pol- 
ces  dix  lignes.  Son  bec  depuis  lices  &  decem  lineas.  Rof- 

fcn  bout  ju'qu'aux  coins  de  la  trum  ab  ipfius  apice  ad  oris 
bouche  a  quinze  lij^nes  de  long;  angulos     quindecim     lineas 

là  queue  deux  pouces  ;  la  par-  longum  efl  ̂   cauda  duos  pol- 
tie  de  fes  /ambes  qui  eft  dé-  lices  ;  pars   crurum    plumis 
garnie  de  plumes ,  fept  lignes  \  denudata  feptem  lineas  i  pes 
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iinum  pollicem  ;  trium  digi-  fon   pied  un  pouce;  celui  du 
torum    anticdrum     médius  milieu  des  trois   doigts  anté- 

-cum  ungue  eâdem  longitu-  rieurs,  joint  avec  l'ongle,  a  aufïï 
dine  poliet;  extimus  decem  un  pouce  de  longueur,  l'exté- 
lineas  longus,  intimus  no-  rieur  dix  lignes,  l'intérieur  neuf 
vem  cum  femi  lineas  ;  poC-  lignes    &   demie;   &  celui  de 
ticus  autem  très  folummodo  derrière  trois  lignes  feulement, 

lineas.  Trium  digitorum  an-  Celui  du  milieu  des  trois  doigts 
ticorum  médius  ad  digitum  antérieurs    eft    réuni   avec    le 

extimum    adneditur    mem-  doigt  extérieur  par  une  petite 

branulâ   ad   primum    ufque  membrane  ,  qui  s'étend  jufqu'à 
articulum  extensâ.  Alis  ex-  la  premiete  articulation.  Elle  a 

panfis  ,  extremitates   majo-  un  pied  cinq  pouces  neuf  lignes 

rum    remigum   unius    pedis  de  vol;  &  fes  ailes,  lorfqu'el- 
quinque  pollicum  Ôc  novem  les  font  pliées,  s'étendent  juf- 
linearum  inrer\allo  diftant  ;  qu'à  trois  lignes  au-delà  du  bout 
alae  verb  complicats  ad  très  de  la  queue.  Les  parties  fupé- 
ufque  lineas  ultra  caudam  ex-  rieures  de  la  tête ,  du  col  &  du 
tremam  protenduntur.  Par-  dos  font  couvertes  de  plumes 

tes  capitis  &  coUi  fuperio-  d'un  brun-noirâtre,  bordées  de 
res  ,  dorfique  partem  iupre-  marron   clair.   Les   fcapulaires 
îiiam  veftiunt  pennae  fufco-  font  delà  même  couleur.  Celles 
nigricantes ,  caftaneo  diluto  qui    couvrent    la   partie    infé- 
marginatae.  Scapulares  con-  rieure  du  dos  &  le  croupion  , 

colores.  Quae    dorfum  infi-  font  d'un  cendré  -  brun  ,    bor- 
mum    &   uropygium    obte-  dées  de  blanchâtre,  &  termi-. 
gunt  ,    funt   cinereo-fufcae ,  nées  par  une  bande  tranf/er*- 
albido  marginatae  ,  &  tccniâ  fale  noirâtre.  Les  couvertures 
tranfversâ  nigricante  termi-  du  delTus    de    la    queue    font 
nats.  Superiores  caudse  tec-  rayées    tranfverralement  ,    les 

trices  ("unt  tranfverfim  ftria-  unes  de  brun-noirâtre  &  de  mar- 

tac  j  alla;  fcilicet  fufco-nigri-  ron  clair ,  d'autres  de  brun-noi- 
cante  ôc  caftaneo    diluto  ,  râtre  &  de  blanc,  ôc  d'autres 
aliae  albo  ôc  fufco-nigrican-  de  ces  trois  couleurs.  La  bâfe 
te,  alix  tandem  tribus  fimul  du  demi-bec  fupérieur  eft  en- 
fuprà  didis  coloribus.  Bafim  tourée  de  petites  plumes  gri- 
mandibulae    fuperioris    am-  fes.  Le  fynciput ,  les  joues  ,  la 
tiunt  plumulae  griieae.  Syn-  gorge,  la  partie  inférieure  du 

Ff  ij 
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col,  la  poitrine,  le  ventre,  le  ciput,  gênas,  guttur,  par- 

haut  des  jambes,  les  couver-  tem  coUi  inferiorem  ,  pec- 
tures  du  deflbus  de  la  queue  tus  j  ventrem  ,  crurum  par- 

&  le  haut  des  cotés  font  d'un  tem  fupremam  ,  teârices 
marron  clair.  Le  bas  des  côtés  caudx  inferiores  &  latera  in 

eft  couvert  de  plumes  rayées  fuprema  parte  tingit  dilutus 

tranAerfaiement  des  mêmes"  caftaneus  color.  Latera  in 
couleurs  que  les  couvertures  parte  infima  cooperiunt  pen- 

du deflus  de  la  queue.  Les  plus  nx  iifdem  coloribus  tranf- 

petites  couvertures  du  deflbus  verfim  ftriatœ  ac  fuperiores 

des  ailes  font  brunes,  &  bor-  caudœ  teûrices  ipfas  ftrian- 
dées  de  blanc  :  toutes  les  au-  tur.  Inferiores  alarum  tec- 
tres  font  blanches;  cependant  trices  minimx  fufcx  funt  , 

les  grandes  les  plus  proches  du  alboque  fimbriata:  :  reliquas 
corps  font  variées  de  taches  omnes  candidx  ;  majores  ta- 
tranfverfales  brunes.  Les  petites  men  corpori  viciniores  ma- 
&  les  moyennes  couvertures  cuiis  tranfverfis  fufcis  varie- 

du  deflTus  des  ailes  font  d'un  gantur.  Tedrices  alarum  fu- 
gris-brun  ;  les  petites  font  de  periores  minims  &  medijc 

plus  bordées  d'une  couleur  plus  funt  grifeo  -  fufcx  ,  minimis 
claire,  &  les  moyennes  font  infuper  colore  dilutiorefim- 
variées  de  quelques  taches,  briatis ,  dum  médis  quibuP^ 

les  unes  d'un  marron  clair ,  &  dam  variegantur  maculis  , 
les  autres  d'un  noirâtre-violet  :  aliis  diiutè  caftaneis  ,  aliis 
les  grandes  les  plus  proches  nigricante-violaceis  :  majo- 

du  corps  font  pareillement  d'un  res  corpori  fînitima:  fimili 
gris-  brun,  &  terminées  de  grifeo -fufco  imbuta;,  fed 
blanc  :  les  grandes  les  plus  apicibus  albis  prccditac  :  ma- 

éloignées  du  corps  font  d'un  jo^res  à  corpore  remotiores brun  foncé  j  &  de  ces  dernières  faturatè  fufcx  ;  ex  iftis  autem 

les  deux  plus  intérieures  font  novifllmis,  binx  intimialbo 

terminées  de  blanc.  L'aile  eft  terminatï.  Viginti  quinque 
compofée  de  vingt -cinq  plu-  remigibus  ala  conflatur  :  vî- 

mes :  les  vingt-une  premières  ginti  &  una  primores  fubtus 

font  blanchâtres  en-defl"ous;  candicant  ;  fuperne  vero  no- 
mais  en  -  delTus  les  neuf  pre-  vem  primores  funt  faturatè 

mieres  font  d'un  brun  foncé,  fufcx,  attamen  in  latere  in- 
pyant  cependant  la  plus  grande  teriore  niaxiraâ  parte  grifeae  j 

4 
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ex  iftis  infuper  quinque ,   à 

quinta  fcilicet  ad  nonam  uf- 

que  inclulîvè  ,  in  latere  ex- 
teriore  mediam  versus  ion- 

gitudinem  pauco  marginan- 
iur  candido:  duodecim  pro- 
ximè  fequentes  ,  à   décima 

fcilicet   ad   vigefimam    pri- 
imamufqueinclufivèjgrifeo- 
fufcae  ,   ftridiiïimâ  margine 

albâ  donatx  :  quatuor  tan- 
dem corpori  viciniores  fuf- 

C2£.  Quae  quatuor  nuper  def- 
criptae    rémiges  longae  funt 
&  in  acumen  definentes ,  & 

dum  ala  complicatur  ,   me- 
diam circiter  cauds  longitu- 

dinem    attingunt.    Caudara 

componunt   duodecim  tec- 
trices ,  quarum  binae  inter- 

lYiedix  grifeo-fufc£B  :  latéra- 
les omnes  concolores,  ex- 

teriùs  albo  marginats.  Rof- 
trum  ,  unguefque  nigricant. 

Pars  crurum  plumis   denu- 
data ,  pedefque   fufci  funt. 
Digiti  autem    lati   funt   & 
craffi.  Juxta    maris    littora 

degit.    Ex    mufeo   Kealmu- 
riaiio. 

y  Clajfe  111.  Ordre  XFll.        22^? 
partie  de    leur   côté  intérieur 
grife  ;  de  plus  cinq  de  celles- 
là^,  fçavoir  depuis  la  cinquième 

jufqu'à  la  neuvième  inclufive- 
ment,  font  bordées  d'un  peu de  blanc  du  côté  extérieur  vers 

le    milieu  de  leur  longueur  : 
les    douze   fuivantes ,    fçavoir 

depuis  la    dixième  jufqu'à  la 
vingt -unième    inclufivement , 

font  d'un  gris-brun  ,  ôc  bordées 
fort  étroitement  de  blanc  :  enfin 

les    quatre   plus    proches    du 
corps  font  brunes.  Ces  quatre 
dernières  plumes  font  longues 

&   pointues,    ôc   s'étendent, 
lorfque  l'aîle  eft  pliée ,  environ 
jufqu'à  la  moitié  de  la  longueur 
de  la  queue.  La  queue  eft  corn- 
pofée   de   douze   plumes  :  les 

deux  du  milieu  font  d'un  gris- brun  :  toutes  les  latérales  font 

de  la  même  couleur ,  &  bordées 
extérieurement  de    blanc.    Le 

bec  &  les  ongles  font  noirâtres. 
La  partie   des  jambes  qui   eft 
dégarnie    de  plumes  ,    &   les 
pieds  font  bruns.  Ses  doigts  font 
larges  6c  gros.  On  la  trouve  fur 
les  bords  de  la  mer.  Du  cabi- 

net de  M,  de  Keaumur, 

**  i;.    La   Maubéche    tachetée^' 

Vqye-^  PL  XXI.   Flg.    i. 

Tringa  fuperne  cinereo-fufca  ,  maculis  nigricante-violaceîs 
ruHfque  varia  .  infernè   diiutè  caftanea  ̂   coUo   inferiore Ffiij 
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albo  -  rufefccnte  ,  nnaculis  fufcis  caftaneifque  varîegato  ; 

uropygio  cinereo  -  fulco  ,  nigricante  tranlverfim  ftriato, 
marginibus  pennarum  caadidis  ̂   lateribus  nigricante  ma- 
culatis  ;  rectricibus  binis  intermediis  cinereis  ,  albo  mar- 

pinatis  ̂   lateralibus  cinereo  -  fufcis  ,  fcapo  albo  praeditis  , 

utrinque  extima  lineâ  longitudinali  candidà  exteriùs  no-^ 
tara    ....    Calidris  N;Evia. 

An  Glareola  caftanea?  Kldn.  Avi.  pag.  lor.  N".  5. 

Elle  eft  un  peu  moins  groffe  Pr.Tcedenti  paululùm  craf- 
que  la  précédente.  Sa  longueur  fitie  cedit.  Ipfius  longitudo 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ab   apice  roftri  ad   caudani •celui   de  la  queue  eft  de  huit  extremam   oclo   poUices  6c 

•pouces  neuf  lignes,  &  jufqu'à  novem  lineas  explet,  &  ad 
celui  des  ongles  de  neuf  pou-  excremos  ungues  novem  pol- 
ces  cinq  lignes  Son  bec  depuis  lices  6c  quinque  lineas.  Rof. 

fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la  trum  ab  ipfius  apice  ad  oris 
bouche  a  quinze  lignes  de  long;  angulos     quindecim    lineas 

fa  queue  deux  pouces  deux  lig-  longum  eft;  cauda  duos  pol- 
îîes  ;  la  partie   de  fes   jambes  lices  &  totidem  lineas  ;  pars 

qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  huit  crurum  plumis  denudata  oc- 
lignes  ;  fon  pied  douze  lignes  to    lineas  ;    pes    duodecirti 
ôc  demie;  celui  du  milieu  des  cum  femi  lineas;  trium  di- 

trois    doigts   antérieurs ,  joint  gitorum  anticorum   médius 

avec    l'ongle,    treize   lignes,  cum  ungue  tredecim  lineas, 
l'extérieur  dix    lignes  ,    Tinté-  extimus  decem  lineas,  inti- 
rieur  neuf  lignes;  &  celui  de  mus  novem  lineas  ;  pofticus 
derrière  trois  lignes  feulement,  autem   très    tantùm    lineas. 

Celui  du  milieu  des  trois  doigts  Trium  digitorum  anticorum 

antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  médius  extimo  digito   coa- 

extérieur  par  une  petite  mem-  dunatur  membranulâ  ad  pri- 

brane  ,  qui  s'étend   jufqu'à  la  mum  ufque  articulum  exten- 
premiere  articulation.  Elle  a  un  sa.  Ab  extremo  ad  extremum 

pied  cinq  pouces  de  vol  ;&  fes  alarum    extenfarum    diflan- 

ailes  ,  lorfqu'elies  font  pliées ,  tia  eft  unius  pedis  &  quin- 
s'étendent  jufqu'au  bout  de  la  que    pollicum  ;    ala:    vero 
queue.  Les  parties  fupérieures  complicata- ad  extremitatem 

de  la  tête  6c  du  col  font  d'un  caudx  pertingunt.  Partes  ca- 
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toitis  &  colli  fuperiores  funt  cendré-brun  varié  de  très-pe- 
cinereo-fufcac,  minutiflîmis  tites   taches  noirâtres.  Le  dos 

maculis  nigricantibus  variîe.  &  les  plumes  fcapulaires  font 

Dorfum  &  fcapulares  pennœ  pareillement  d'un  cendré-brun , 
codera  imbuuntur  cinereo-  mais  varié  d'afïez  grandes  ta- 
fufco ,  fed  majufculis  varie-  ches ,  les  unes  rouffes  ,  &  les 

gantur  maculis,  aliis  rufis,  autres  d'un  noirâtre  tirant  fut 
aliis  ex  nigricante  ad  viola-  le  violet.  Le  croupion  eft  cou- 

ceum    vergentibus.  Uropy-  vert    de  plumes  d'un  cendré- 
gium  veftiunt  pennae  cine-  brun,   bordées    de    blanc,  6c 

leo-fufcïE,  albo  marginatœ,  marquées  vers  leur  bout  d'une 
6c  versus   ipfarum  extremi-  bande   noirâtre   parallèle  à  fa 
tatem  taenia  nigricante  cir-  circonférence.  Les  couvertures 
cumferentiae  parallelâ  nota-  du  deffus  de  la  queue  font  cen- 
tx.  Superiores    caudae   tec-  drées  depuis  leur  origine  juf- 
trices  funtab  ipfarum  exortu  que  vers  la  moitié  de  leur  Ion- 

mediam    versus    longitudi-  gueur  ;  le  refte  eft  rayé  tranf- 
nem  ufque  cinereae ,  in  re-  verfalement  de  noirâtre  &  de 
liqua  longitudine  nigricante  gris  -  blanc.  Le  fynciput ,   les 
&  cinereo -albo  tranfverfim  côtés  de  la  tête  au-delfous  des 

ftriatae.  Synciput ,  caput  ad  yeux  ̂   la  gorge  &  la  partie  in« 

latera  ,  idque  infra  oculos  ,  férieure  du  col  font  d'un  blanc- 
guttur    ôc    coUum    inferius  rouffâtre,   varié    de    quelques 

funt  albo-rufefcentia  ,  minu-  petites  taches  brunes  ;  la  partie 
tis  quibufdam  maculis  fuf-  inférieure  du  col  eft  de  plus  va- 
cis  varia  ;  pars  colli  inferior  riée  de  quelques  autres  taches 

quibufdam  infuper  aliis  ma-  plus    grandes   ôc   d'un  marron 
îoribus  maculis   dilutè  caf-  clair,  La  poitrine,  le  ventre  ôc 
taneis    variegatur.   Peftus  ,  les  côtés  font  de  cette  dernière 

Ventrem  ôc  iatera  tingit  co-  couleur;  mais  quelques-unes 
ior  caftaneus  dilutus  ;  quas-  des  plumes  des  côtés  font  mar- 

dam  tamen  ex  pennis  latera  quées  vers  leur  bout  d'une  tache 
cooperientibus  versus   ipfa-  noirâtre.   Le  haut  des  jambes 
rum    apicem  macula   nigri-  eft  gris.  Les  couvertures  du  def- 
Cante  notantur.  Crurum  pars  fous  de  la  queue  Ôc  celles  du 

fuprema  grifeo  imbuitur  co-  deffous  des  ailes  font  blanches. 
lore.  Inferiores   caudx  tec-  Les  petites  du  deffus  des  aîles 

trices  ôc  pennae  aias  fubtus  font  d'un  gris-brun  :  les  gran- 
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des  les  plus  proches  du  corps 

font  d'un  cendre'-brun,  bordées 

de  blanc,  &  varie'es  de  quelques 
taches  j  les  unes  d'un  noirâtre 
tirant  fur  le  violet ,  &  les  autres 
de  couleur  de  marron  :  les  fui- 

vantes,  fcavoir  celles  qui  oc- 

cupent  le   milieu ,    font    d'un 
£;ris-brun  :  les  grandes  les  plus 

éloignées  du  corps  font  noirâ- 
tres. Les    grandes   plumes    de 

l'aile  font  d'un  brun-noirâtre, 
ayant  la  plus  grande  partie  de 
leur   côté  intérieur  cendrée  : 

les  moyennes  font  d'un  cendré- brun  très-clair  du    coté  inté- 

rieur ,  un   peu   plus  foncé  du 
côté  extérieur  ,  &  bordées  ex- 

térieurement de  blanc;  il  faut 

cependant  excepter  les  quatre 
plus   proches   du   corps  ,    qui 
font  du  même  cendré  que  celui 

du  dos  :  toutes  les  autres  plu- 

mes de  l'aîle  ont  leur  tige  blan- 
che. Ces  quatre  dernières  plu- 
mes font  longues  &  pointues, 

jSc   s'étendent  ,    lorfque    l'aile 
eft  pliée,  aulli  loin  que  les  plus 

grandes    plumes   de  l'aile.   La 
queue  eft  compofce  de  douze 

'  plumes  :  les  deux   du    milieu 
font   cendrées  &    bordées    de 
blanc  :  toutes  les  latérales  font 

d'un  cendré-brun  affez  clair  du 
jcôté    intérieur,  un   peu    plus 
foncé    du   côté   extérieur ,  & 

ont  la  tige  blanche  :  la  plus 
(extérieure  de  chaque  côté  eft 

ANIMAL. 
obtegentes  albent.  Te£lrices 
alarum    fuperiores    minores 
funt  grifeo  -fuiccc  :  majores 
corpori   viciniores  cinereo-, 
iufcx  ,  albo  limbriatCE,  qui-« 

bufdam  \ariegatx'  maculis  ,' 
aliis  ex  nigricante  ad  viola- 
ceum    inclinantibus  ,    aliis. 

cailaneis  :  proximè  fequen- 
tes  ,  idx  fcilicct   quîe  me-i 
dium  obtinent  locum ,  gri-. 

feo-fufca:  :  majores   à    cor- 
pore  remotiores  nigricantes. 
Rémiges   majores    ex   fufco 
nigricant ,  funt  tamen  in  la- 
tere  interiore  maximâ  parte 
cinercïc  :  minores    cinereo-, 
fufca: ,  idque  in  latere  inte- 

riore  dilutiflimè  ,   in   exte-. 
riore  nonnihil  faturatiùs  ,  ex- 
teriùsinfuper  albo  margina», 
tx  ;  ex  iftis  tamen  excipien- 
da;  funt  quatuor  corpori  fi- 

nitimx ,  qux  eodem  imbuun- 
tur  cinereo  ac  dorfum  ipfum 

tingitur  :  reliqua:  omnes  ré- 
miges fcapo  candido  prxdita: 

funt.   Quatuor    nuper   def- 
criptœ  rémiges  longa:  funt  & 
acuta;,  &   dum  ala  compli- 
catur,  majorumremigum  ex- 
tremitates  pertingunt.  Duo- 
decim  redricibus  caudacon- 
flatur  :  bina;  intermedix  ci- 

nerex  ,  albo  marginatx  :  la- 
térales omnes  cinereo -fuf-' 

ca; ,  dilutè  quidem  in  latere 
interiore,  in  exteriore  vero 

nonnililJ 
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nonnihii  faturatiùs  ,  fcapo 

albo  praeditse  :  utrinque  ex- 
tima  lineâ  infuper  candidâ, 

per  totam  ipfius  longitudi- 
nem  du6lâ ,  exteriùs  notatur. 

Roftrum  nigricans.  Pars  cru- 
rum  plumis  denudata,  pe- 
defque  viridefcentes  ;  ungues 
vero  nigri.  Maris  littora  fré- 

quentât. Ex  mu/eo  D,  de 
BandevllU. 

**   \6.    La    Ma 

CUJJe  ni.  Ordre  Xni  25  J 
de  plus  marquée  fur  foti  côté 

extérieur  d'une  ligne  blanche, 
qui  s'étend  dans  toute  fa  lon- 

gueur. Le  bec  eft  noirâtre.  La 
partie  des  jambes  qui  eft  dégar- 

nie de  plumes ,  &  les  pieds  font 
verdâtres  ;  &  les  ongles  noirs. 
On  la  trouve  fur  les  bords  de  la 
mer.  Du  cabinet  de  Madame 
de  Bandevilie, 

UBÉCHE     GRISE. 

F'qyeii  PL  XXI.  Fig.  2. 

Tringa  fuperne  grifea,  infernè  alba,  pennis  in  collo  inferiorey 
pettore  &  lateribus  tseniâ  fufcâ  undatâ  circumferentias  pa- 
rallelâ  notatis  ,  in  ventre  lineolâ  longitudinali  fufcâ  versus 
apicera  infignitis  ;  uropygio  diiutè  grifeo  ,  pennis  duplici 
tîeniâ  fufcâ  circumferentiœ  parallelâ  notatis  ,  albo  margi- 
natis  ;  reftricibus  grifeis  ,  taenia  faturatiùs  grifeâ  margini 
parallelâ  infignitis ,  margine  candidâ    ....    Calidris 
GRISEA. 

Cum  précédente  craffitie 
circiter  convenit.  Ipfius  lon- 

gitude ab  apice  roftri  ad 
caudam  extremam  novem 

poUices  &  très  lineas  œquat , 
&  ad  extretnos  ungues  no- 
vem  pollices  &  totidem  li- 

neas. Roftrum  ab  ipfius  api- 
ce ad  oris  angulos  quatuor- 

decim  cum  femi  lineas  lon- 

gum  eft  ;  cauda  duos  polli- 
ces ;  pars  crurum  plumis 

denudata  fex  lineas  ;  pes  tre- 
decim  lineas;  trium  digito- 

Tom,  F", 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
feur  de  la  précédente.  Sa  lon- 

gueur depuis  le  bout  du  bec 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  de 
neuf  pouces  trois  lignes  ,  ôc 

jufqu'à  celui  des  ongles  de 
neuf  pouces  neuf  lignes.  Son 

bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux 
coins  de  la  bouche  a  quatorze 
lignes  ôc  demie  de  long;  fk 
queue  deux  pouces;  la  partie 
de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie 
de  plumes ,  fix  lignes  ;  fon  pied 
treize  lignes  ;  celui  du  milieu 
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des    trois  doigts   antérieurs  ,  rum  anticorum  médius  cum 

joint  avec  l'onglcj  onze  lignes,  ungue  undecim  lineas  ,  ex- 
l'extérieur  neut  lignes  ôc  demie,  timus   novem  cum  femi  li- 
linte'rieurhuit  lignes  &  demie;  neas  ,  intimus  odo  cum  fe- 
ôc  celui  de  derrière  trois  lignes  mi   iineas  ;   poflicus  autem 
feulement.  Celui  du  milieu  des  très     tantummodo     Iineas. 

trois  doigts  antérieurs  eft  réuni  Trium  digitorum  anticorum 
avec  le  doigt  extérieur  par  une  médius  cum  extimo  digito 

petite  membrane,  qui  s'étend  connedlitur  membranulà  ad 
jufqu'àla  première  articulation,  primum  ufque  articulum  ex- 
Elle  a  un  pied  fix  pouces  qua-  tensâ.  Ab  extremo  ad  extre- 
tre  lignes  de  vol  ;  &  fes  ailes  ,  mumalarum  extenfarum  dif- 

lorfqu'elles  font  pliées ,  s'éten-  tantia  eft  unius  pedis  fex  pol- 
dent  jufqu'à  trois  lignes  au-delà  licum  &  quatuor  linearum  ; 
du  bout  de  la  queue.  La  partie  z\x  verb  complicatx  ad  trts 

fupérieure  de  la  tête  eft  cou-  ufque  Iineas    ultra  caudam 
verte  de  plumes  grifes  ,  bordées  extremam  protenduntur.  Par- 

d'un  gris-blanchâtre.  Celles  qui  tem  capitis  fuperiorem  ob- 
couvrent  le  deflus  du  col ,  font  tegunt  pennx  grifeae ,  grifeo- 

grifes  dans  leur  milieu  ,  &  blan-  candicante   fimbriata:.   Qua: 
ches  fur  leurs  bords.  Celles  qui  coUum  fuperius  cooperiunt, 

couvrent  la  partie  fupérieure  funtinmediogrifeas,admar- 
du  dos  ,  ainfi  que  les  fcapulai-  gines  candidae.  Qua:  partem 
res ,   font   entièrement    grifes.  dorfi    fupremam    veftiunt  , 
La  partie  inférieure  du  dos  &  le  ficut  &  fcapulares  ,  penitùs 

croupion  font  couverts  de  plu-  grifeae.  Dorfum  infimum  ôc 

mes  d'un  gris  clair  ,  marquées  uropygium  pennis  obtegun- 
de  deux  bandes  brunes  paralle-  tur    dilutè   grifeis  ,   duplici 
les  à  leur  circonférence ,  &  bor-  taenia   fufcâ   circumferentiae 
dées  de  blanc.  Les  couvertu-  parallelâ  notatis  ,  albo  mar- 

res du  deffus  de  la  queue  font  ginatis.    Superiores     caudae 

blanches,  &  marquées  de  ban-  tedrices  funt  candidae ,  tar- 
des brunes  ,  les  unes  longitudi-  niis  infignitae  fufcis,  aliis  lon- 

naleSjôc  les  autres  tranfverfa-  gitudinalibus ,  alteris  tranf- 
les.  La  gorge  eft  entièrement  verfis.  Guttur  penitùs  albi- 
blanche.  La  partie  inférieure  du  cat.  Pars  coUi  inferior  ,  pec- 
col ,  la  poitrine  &  les  côtés  tus  &  iatera  albent  ;  quae- 
font  blancs  ,    chaque    plume  iibct  autem  penna  taenia  fufr 
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câ    undatâ,  circumferenticE 
parallelâ  notatur.  Ventrem 

cooperiuntpennas  pariter  al- 
hx ,   iineolâ   fufcâ ,   versus 

ipfarum  apicem  pofitâ  ,   6c 
fecundùm  fcapi    iongitudi- 
nem  dudâ,  infignitiE.  Cru- 
rum  pars  fuprema  &  penna: 
caudam    fubtus    obtegentes 
déganter   albicant.  Te£lri- 
ces  alarum  inferiores  mino- 

res funt  candicantes ,  raacu- 
lis  grifeo-fufcis  variae  :  ma- 

jores candicantes  &  imma- 
culatae.  Alarum  marginesab 

articulo  carpo  humano  ref- 
pondente  ad  als  extremita- 
tem  ufque  veftiunt  plumu- 
lîE  grifeo-fufcx  ,  albo  fim- 
briatae.    Superiores    alarum 
teftrices   minores  concolo- 

res  :  majores  corpori  vici- 
niores  dilutè  grifeae ,   taenia 
fufcâ  undatâ ,  circumferen- 
tiae   parallelâ   notatae ,  albo 

marginatae  :  majores  à  cor- 
pore  remotiores  faturatè  fuf- 
ca£,albo  in  apice  fimbriatae. 
Alam     componunt    viginti 
quatuor    rémiges    :    decem 

primores  funt  in  latere  exte- 
riore  faturatè  ,  in  interiore 

dilutiùs  fufcae,  &  fcapo  do- 
nantur  candido  ;  ex  iftis  fep- 

tem  ,à  quarta  fcilicet  ad  de- 
cimam  ufque  inclufivè ,  albo 

infuper   exteritis    marginan- 
tur  :  novem  proximè  fèquen- 

,  Oaje  11  L  Ordre  XFlh  2  3  j 

étant     marquée    d'une    bande 
brune  en  zigzags ,  parallèle  à  fa 
circonférence.  Le  ventre  eft  pa- 

reillement couvert  de  plumes 
blanches  ,   marquées   chacune 

d'une  petite  ligne  brune ,  pla- 
cée vers  leur  extrémité,  ôc  qui 

s'étend  félon  la    longueur   de 
leur  tige.  Le  haut  des  jambes, 
&  les  couvertures  du  defîous  de 

la  queue  font  d'un  beau  blanc. 
Les  petites  du  deffous  des  ai- 

les  font  blanchâtres  ,    &   va- 

riées de  taches  de  gris-brun   : 
les  grandes  font  blanchâtres  ôc 

fans  taches.  Le  bord  de  i'aîle 
depuis  le  pli  qui  répond  à  ce- 

lui du  poignet  ̂   jufqu'à  l'extré- 
mité de  l'aile  eft  couvert  de  pe- 

tites plumes  d'un  gris-brun,  & 
bordées  de  blanc.  Les  petites 
couvertures  du  deflus  des  ai- 

les font  de  la  même  couleur  : 

les  grandes  les   plus    proches 

du  corps  font  d'un  gris  clair, 
marquées  chacune  d'une  bande 
brune  en  zigzags ,  parallèle  à 
leur  circonférence ,  ôc  bordées 
de  blanc  :  les  grandes  les  plus 

éloignées   du  corps  font  d'un brun  foncé,  ôc  bordées  de  blanc 

par  le  bout.  L'aîle  eft  compo- 
fée  de  vingt-quatre  plumes   : 

les  dix  premières  font  d'un  brun 
foncé  du  côté  extérieur,  d'un 
brun  plus  clair  du  côté  inté- 

rieur ,  ôc  ont  leur  jige  blanche  ; 

fepc  de  celles-ci ,  fçavoir  der Ggij 
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puis  la    quatrième    jufqu'à  la  tes  ,   ab  undecima    fcilicet dixième  inclufivement, font  de  ad    decimam  nonam  ufque 

plus  bordées  extérieurement  de  inclufivè  ,  funt    grifea: ,   in 
blanc  :  les  neuf  fuivantes  ,  fça-  tota     circumferentia     albo 

voir  depuis   l'onzième  jufqu'à  limbriata;  :  quinque    corpori 
la  dix-neuviéme  inclufivementj  viciniores  grifea;,  versus  ip- 
font  grifes  ,  &  bordées  de  blanc  farum    extremitatem    ta:niâ 
dans  toute  leur  circonférence  :  fufcâ   ipfius   circumferentise 
les  cinq  plus  proches  du  corps  parallelâ  notatx  ,  ôc  versus 
font  grifes  ,  marquées  chacune  apicem  albo  marginatx.Qux 

vers  leur  extrémité  d'une  bande  noviffimœ  quinque  rémiges 
brune  parallèle  à  fa  circonfé-  longs   funt    &    in    acumen 
rence ,  &  bordées  de  blanc  vers  defmentes ,  &  dum  ala  com- 

le  bout.  Ces  cinq  dernières  plu-  plicatur  ,     mediam    versus 
mes  font  longues  6c  pointues,  caudx  longitudinem  exten- 

&  s'étendent,  lorfque  l'aile  eft  duntur.    Cauda     duodecim 
pliée  ,  jufque  vers  la  moitié  de  conflatur  reftricibus  grifeis, 
la  longueur  de  la  queue.   La  margine  candidâ  prïditis  , 
queue  eft  compofée  de  douze  &    txniâ    faturatiùs    grifeâ 
plumes     grifes  ,     bordées    de  margini  parallelâ   infignitis. 
blanc ,    ôc   marquées  chacune  Roftrum ,  pars  crurum  plu- 

d'une  bande  d'un  gris  plus  foncé  mis   denudata  ,  pedes  ,   un- 
parallele  à  la  bordure.  Le  bec,  guefque   nigri.   juxta  maris 

ia  partie  des  jambes  qui  eft  dé-  littora  degit.  Ex  mufeo  Real- 
garnie  de  plumes ,  les  pieds  &  muriano, 
les  ongles   font  noirs.   On  la 
trouve  fur  les  bords  de  la  mer. 

DiL  cabinet   de    M.  de  Reau- 

mur. 
**  17.  La    pet.ite    Maub]éche    grise. 

Voyc^  Pi.  XX.  Fi  g.  2. 

Tringa  fuperne  grifea,  fcapis  pennarum  nigris ,  infernè  nivea  ; 
capite  anteriore  albo  ;  taenia  utrinque  à  roftro  ad  oculos 

grifeâ;  uropygio  dilutè  grifeo  j  tedricibus  alarum  fuperio- 
ribus  minimis  nigricantibus  ;  reftricibus  binis  intermediis 

fufcis ,   lateralibus  grifeis ,  omnibus  candicante  margina'i 
tis     .     .     .     .     CaLIDRIS   CRISEAMINOR. 
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Arenaria,  i.  e.  Sanderling  aliàs  etiam  Curwilec  Penfantiae  inCornubia 

àïda..  fFillugh.  Orniik.  pag.  225. 
Arenaria  noftra ,  id  eft ,  Sanderling  ,  aliis  Curwillei:.  RaJ,  Syn.  Ayi, 

'pag.  10^.  N°.  A.  lï. 
Sanderling  de  Cornouaille.  Alb.  Tom.  IL  pag.  48  ;  avec  une  figure  mau- 

vaife  &  mai  coloriée  PL  74- 

Les  Habitans  de  la  Province  de  Cornouaille  l'appellent  Sanderling  ; 
CuRwiJ^T.  Willugh. 

Prxcedenti  multùm  craf-  Elle  eft  beaucoup  plus  petite 
fitie  cedir.  Ipfius  longitude  que  la  précédente.  Sa  longueuc 

ab  apice  roftri  ad  caudae  ex-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
tremitatem   feptem  pollices  celui  de  la  queue  eft  de   fept 

&  très  lineas  explet ,  &  ad  pouces  trois  lignes,  ôc  jufqu'à 
extremos  ungues  feptem  pol.  celui  des  ongles  de  fept  pouces 
lices  ôc  quinque  lineas.  Rof-  cinq  lignes,  Son  bec  depuis  fon 

trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou- 
angulos  ufque  unum  polli-  che  a  un  pouce  de  longj    fa 
cem     longum    eft  ;    cauda  queue  un  pouce  dix  lignes  ;  la 
unum   poilicem   &    decem  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
lineas;  pars  crurum  plumis  garnie  de  plumes,  trois  lignes; 
denudata    très  lineas;   pes  fon  pied  onze  lignes  &  demie; 
undecim  cum  femi  lineas  ;  celui  du  milieu  des  trois  doigts 
trium  digitorum  anticorum.  antérieurs,  joint  avec  Tongle  , 

médius  cum  ungue  novem  neuf  lignes,    l'extérieur    huit 
lineas ,  extimus  oâo  lineas ,  lignes  ,  &  l'intérieur  fèpt  lignes 
ôc  intimus  feptem  cum  femi  ôc  demie:  elle  n'a  point  de  doigt 
lineas  :  digito  poftico  caret;  derrière  ;  ce  qui  eft  très-fingu- 
quod      maxime      fingulare.  lier.  Celui  du  milieu  des  trois 
ïrium  digitorum  anticorum  doigt  antérieurs  eft  réuni  avec 

médius  ad  extimum  digitum  le  doigt  extérieur  par  une  pe- 

adneditur    membranulâ    ad  tite  membrane  ,    qui    s'étend 

primum  ufque  articulum  ex-  jufqu'à  la  première  articulation, 
tensâ.  Alis  expanfis  ,  extre-  Elle  a  treize  pouces  huit  lig- 
mitates    majorum  remigum  nés  de  vol;  ôc  (es  ailes,  lorf- 

tredecim  poUicum  ôc  o£lo  qu'elles  font  pliées ,  s'étendent 
linearum  intervalle  diftant  ;  jufqu'à  trois  lignes  au-delà  du 
alae  verb  compiicata;  ad  très  bout  de  la  queue.  Les  parties 
ufque  lineas  ultra  caudam  fupérieures  de  la  tête  ôc  du  col Ggiij 
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font  d'un  gris  varié  de  petites  extremam  protenduntur.Par- 
taches  noires,  qui  occupent  le  tes  capitis  &  colli  fuperio- 

milieu   de  chaque   plume.   Le  res  funt  grifea: ,  minutis  va- 

dos  eft  couvert  de  plumes  gri-  riegata:  maculisnigris,  uniuf- 

fes    dont  la  tige  eft  noire.  Les  cujufque  pennx  médium  oc- 

fcapulaires    font   de   la    même  cupantibus.    Dorfum    obtc- 

couleur,  &  font  de  plus  bor-  gunt  pennae   grifex  ,    fcapo 

dées  de  blanc.  Celles  qui  cou-  nigro    pra:dita;.    Scapulares 

vrent  le  croupion,  font  d'un  gris  concolores  ,   fed  albo  infu- 
clair.  Parmi  les  couvertures  du  per  marginatx,  Qux  uropy- 

delfus  de  la  queue  ,  celles  qui  gium  veftiunt ,  funt    dilutè 

occup*ent  le  milieu ,  font  gri-  grifes.  Ex  fuperioribus  cau- 
fes  ■  ôc   celles  des  côtés    font  da;  tettricibus,  qux  médium 

blanches.  La  partie  antérieure  locum  obtinent ,  grifeae  funt; 

de  la  tête,  ainfi  que  fes  côtés  quae  ad  latera  funt  pofua: , 

au-deffous  des  yeux,  la  gorge,  candidae.    Caput   anteriùs  , 

la  partie  inférieure  du  col,  la  ficut  &  ad  latera,  idque  in- 
poitrine, le  ventre,  les  côtés,  fra    oculos  ,    guttur  ,    pars 

le  haut  des  jambes  ,  les  cou-  colli  inferior  ,  pedus ,  ven- 
vertures  du  deflbus  de  la  queue  ter  ,  latera  ,  crurum  fuprema 

&  celles  du  deffous  des  ailes  pars  ,  inferiores  cauda;  tec- 

font  d'un  blanc  de  neige.  De  trices  &  pennae  alas  fubtus 
chaque  côté  de  la  tête  eft  une  obtegentes    niveo    candore 

petite  bande  grife,  qui  s'étend  nitent.    In   utroque    capitis 
depuis    l'origine   du    bec    juf-  latere    exigua    extat    txnia 

qu'aux  yeux.  Le  bord  de  l'aîle,  grifea,  ab  exortu  roftri  orta, 
un  peu  au-deflbus  du  pli  qui     &  ad  oculos  ufque  produc- 
répond  à  celui  du  poignet,  eft     ta.  Alarum  margines,  pauio 

couvert  de  petites  plumes  noi-     infra   articulum    carpo    hu- 
râtres,  bordées  de  blanc.  Les     mano    refpondentem  ,    vef- 

plus    petites    couvertures    du     tiunt  plumulx  nigricantes  , 
deffus  des  ailes  ,  fçavoir  celles     albo    fimbriatae.   Superiores 

qui  couvrent  le  pli  qui  répond     alarum    tectrices    minimx  , 

à  celui  du  poignet ,  font  noi-     iftae  fcilicet  qui  alx  articu- 
râtres  :  les  moyennes,  ainfi  que     lum  carpo  humano  refpon- 
les  grandes  les  plus  proches  du     dentemobtegunt,  nigricant  : 
corps,font  de  la  même  couleur     medix  ,    ficut    &    majores 
dans  leur  milieu,  &  blanches     corpori    finitimx  ,  funt    in 
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medio  fimiliter  nigricantes^  fur  leurs  bords  ;  les  grandes  les 
ad  margines  vero  candidae  :  plus  éloignées  du    corps   font 

majores  à  corpore  reniotio-  noirâtres   &  borde'es  de  blanc, 

res  quoque  nigricanres  ,  albo  L'aîie  eft  compofée  de   vinpt- 
marginatae.  Viginti  tribus  re-  trois  plumes  :  les  quatre  pre- 

migibus  ala  conflatur  :  q'ua-  mieres  font  noirâtres  ̂     &  ont 
tuor  primores  nigricant ,  &  leur  tige  blanche  :  les  feize  fui- 
fcapo    donantur    candido  :  vantes ,   fçavoir  depuis  la  cin- 

fexdecim    proximè   fequen-  quiéme  jufqu'à  la  vingtième  in- 
tes  ,  à  quinta  fcilicet  ad  vi-  clufivement ,  font  blanches   à 
gefimam    ufque    inclufivè  ,  leur  origine,  &  noirâtres  vers 
funt  in  exortu  candide  ,  ver-  leur  extrémité  ,  le  blanc  occu- 

sùs  extremitatem   nigrican-  pant    d'autant  plus    d'efpace, 
tes,  candore  fcilicet  eo  ma-  que  la  plume  eft  plus  proche 
jus  fpatium  occupante ,  quo  du  corps  j  les  cinq  premières  de 

remix  fît  corpori  vicinior  ;  celles-ci,  fçavoir  depuis  la  cin- 

ex  iftis  autem  quinque  pri-  quiéme    jufqu'à    la    neuvième 
mores,  à  quinta  fcilicet  ad  inclufivement,    font    de    plus 
nonam  ufque  inclufivè,  funt  bordées  de  blanc  par  le  bout  ; 

infuper  albo  in  apice   fim-  &  les  onze  autres,  fçavoir  de- 

briatï  ;  undecim  reliquze  ,  à  puis  la  dixième  jufqu'à  la  ving- 
decima  fcilicet  ad  vigefiraam  tiéme  inclufivement ,  font  ter- 

ufque  inclufivè  ,  albo   ter-  minées  de  blanc  :  les  trois  plus 
minatce  :  très  corpori  finiti-  proches  du  corps  font  brunes, 
mae  fufcae ,  albo  marginatîE.  &  bordées  de  blanc.  Ces  trois 
Très    ifta;    nuper    defcrîptaï  dernières  plumes  font  longues 

rémiges  longae    funt   &    in  &  pointues,  &  s'étendent^  lorf- 
acumen  definentes,  &  dum  que  l'aîle  eflpliée,  environ  juf- 
ala  complicatur,  ad  très  cir-  qu'aux  trois  quarts  de  la  lon- 
citer    quartas     longitudinis  gueur  de  la  queue.  La   queue 
caudsE   partes    extenduntur.  eft  compofée  de  douze  plumes  : 

Caudam  componunt  duode-  les  deux  du  milieu  font  brunes, 
cim  retlrices  ,  quarum  binse  &  bordées  de  blanchâtre  :  tou- 
intermediae    fufcae  ,    candi-  tes  les  latérales  font  grifes  ,  & 
cante   marginatse  :  latérales  bordées  pareillement  de  blan- 
omnes    grifeae  ,    candicante  châtre.  Le  bec,  la  partie  des 

fimiliter  fimbriatx.  Roftrum,  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
pars  crurum  plumis  denu-  mes,   les  pieds  &  les  ongles 
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font  noirs.  data ,  pedes ,  unguefque  ni- 

g"- 

Yu^i  femelle  diffère  du  mâle  en  Fœmina  à  mare  difcrepat 

cequelespius'petitescouvertu-  fuperioribus  alarum  tedrici- 
res  du  deflus  de  Tes  aîles ,  &  les  bus  minimis  ,   &  remigibus 

grandes  plumes   de  l'aîle  font  majoribus  fufcis  ,   dum  iftx 
brunes ,  tandis  que  dans  le  mâle  pennae  in  mare  nigricant. 
elles  font  noirâtres. 

Elles  fe  tiennent  fur  les  fables  In    arenofis    locis    circa 

des  bords  de  la  mer;  &  volent  maris   littora   verfantur  ;  & 

par  troupe.  Du  cabinet  de  M.  gregatim  volant.  Ex  mufea 
Maudivyt.  1).    Alauduyt. 

**   18.  Le    Combattant    ou    Paon-de-mer. 

F-qye-^   PL    XXIJ,   le   mâle   Flg,    \ ,   éC  la  femelle  Fig.   2: 

Tringa  verficolor  ;  (  capite  anteriore  papillofo  ;  pennis  in  collo 

inferiore  longilTimis    mas) -y  reclricibus  lateralibus  grifeo-; 
fufcis      ....     PUGNAX. 

Tringa  facie  papillis  granulatis  minimis  carneis  ;  roflro  peJibufque 
rubris.  Faun.  Suce.  Linn.N°.   145. 

Tringa  pedibus  rubris ,  redtricibus  tribus  lateralibus  immaculatis .  facie 
papillis  granulatis  carneis.  Pugnax.  Linn.  Syflh.  Nat.  ed,  10.  Gen,  78. 

/;-■  ï- Avis  quxdam ,  quam  in  Belgio  Kemperken ,  id  eft ,  Pugnacem  vo- 
cant.  Aldrov.  Avi.  Tom.  IJI.  pag.  413.  icônes  fatis  accuratœ  ^   maris 

pag.  414  ,  415  ,  417  ,  418  ,  4151  &  420  ;  &  faminœ  pag.  41e. 
Avis  pugnax.  Jonft.  Avi.  pag.  105  ,  maris  &  fœminœ  icônes  Tab.   51» 

&  infupir  (quatuor  maris  icônes  Tab,  52  ,  omnes  ab  Aldrovando  mu- tuatœ. 

Charkt.  Exer.  pag.  IIO.  N° .  V. 
Charlet.  Onomait.  pag.  104.  N°.   V. 
MarjiL.  Danub.  Tom.  V.  pag.  52.  maris  icon  fatis  accurata  Tab.  li,. 
Linn.  Syjlh.  Nat.  ed.  6.  Gen.  60.  fp.  r. 

.Avis  pugnax  Aldrovandi,  Willugh.  Ornith.  pag.  224.  marié  &  famintu 
icônes  fatis  accuratA  Tab.  LVl. 

Raj.  Syn.  Avi. pag.  107.  A/**.  A.  3. 
Rzac  AuS.  Hifi.  nat.  Pol.  pag.  ̂ 6j. 

Gljreola  pugnax.  K/ein.  Ayl.  pag.  102.  N°.  JO. Philomachus 



LES    OISEAUX, Claffe  111.  Ordre XFIL         541 
Philomachus.  Mothr.  Avi.  Gen,  53. 
An  Ardea  Americana ,  fubcaftanea  ,  cucuUaca  ?  Barr.  Ornlth.  Clajf.  IK 

Gen.  I.  fp.  18. 

Héron  étoile  ou  blanc.  Alb.  Tom,  I.  pag.  64  ;  avec  desfiguns  mal  col»' 

riéss  f  du  mâle  FI.   72  ,  6"  Je  la  femelle  PL  73. 
Les  Allemands  rappellent  Haus-Teuffel.  R^ac. 
Les  Flam^tnds  ,  Kemperken.  Aldrov.  Jonjl.  Charlet. 
Les  Polonois ,  Ptak  eitny.  R^ac. 

Les  Suédois  ,  Brushane.  Linn.  Brausz-hahn.  Riçic. 
Les  Anglais ,  le  mâle,  RuFFE.  Willugh.  Raj.  RuFF.  Charlet.  Alb.  &  la 

femelle  ,  Reeve.  Willugh.  Raj.  Charlet.  Alb. 

Totanum  craffitie  circiter         II  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
îemulatur.   Ipfius   longitude  feur  du  Chevalier.  Sa  longueur 

à  roftri  apice  ad  caudae  ex-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
tremitatem  decem  poliices  celui  de  la  queue  eft  de  dix  pou- 

ôc  fex  lineas  arquât,  &  ad  ces  fix  lignes ,  &  jufqu'à  celui 
extrêmes  ungues  duodecim  des   ongles    de  douze  pouces 

poliices  &  très  lineas,  Rof-  trois  lignes.  Son  bec  depuis  fou 

trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou- 
angulos  ufque  unum  polli-  che  a  un  pouce  cinq  lignes  de 
cem  &  quinque  lineas  Ion-  long  ;    fa  queue  deux  pouces 
gum  eft;  cauda  duos  polli-  fix  lignes  ;  la  partie  de  fes  jam- 
ces  eu  m  fex  lineis  ;  pars  cru-  bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes, 
rum  plumis  denudata  trede-  treize  lignes  ;  fon  pied  un  pouce 
cim  lineas;  pes  unum  polli-  neuf  lignes  ;  celui  du  milieu  des 

cem  &  novem  lineas  ;  trium  trois    doigts  ante'rieurs  ,  joint 
digitorum    anticorum    me-  avec   l'ongle  ,  un  pouce  cinq 
dius  cum  ungue  unum  pol-  lignes  ,     l'extérieur    quatorze 
licem  cum  qujnque  lineis,  lignes  ,   l'intérieur  treize   lig- 
extimus    quatuordecim     li-  nés  ;  &  celui  de  derrière  quatre 
neas  ,  intimus  tredecim  li-  lignes  feulement.  Celui  du  mi- 
neas  ;   pofticus  autem  qua-  lieu  des  trois  doigts  antérieurs 
tuor      folummodo      lineas.  eft  réuni  avec  le  doigt  extérieur 
Trium  digitorum  anticorum  par  une  petite  membrane,  qui 

médius  extimo  digito  coa-  s'étend  jufqu'à  la  première  ar- 
dunatur  membranulâ  ad  pri-  ticulation.    Il    a   un  pied   dix 
mum  ufque  articulum  exten-  pouces  fix  lignes  de  vol  ;  &  ks 

sa.  Alis  expanfis,  extremita-  ailes,  lorfqu'elles  font  pliées, 
tes  majorum  remigum  unius  s'étendent     prefque    jufqu'au Tom,r,  H  h 
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Vout  de   la  queue.  La    partie 

antérieure  de  la  tête  eft  cou- 

verte   de    petits    mammelons 
c  harnus  &  de  couleur  de  chair  : 

la    quantité    de    ces    mamme- 
lons  varie   dans   les   différens 

individus;  les  uns  en  ont  beau- 

coup ,  &  d'autres  en  ont  fort 
peu.  Les  parties  fupdrieures  de 

la  tcte  &  du  col  font  d'un  vio- 
let foncé  très-brillant.  La  par- 

tie fupérieure  du  dos  eft  cou- 

verte de  plumes  noirâtres  ,  bor- 

dée s  de  gris ,  &  variées  de  gran- 
de s  taches  du  même  violet  fon- 

cé que  le  defTus  du  col.  Les  plu- 
mes fcapulaires  font  de  la  même 

couleur  que  celles  de  la  partie 

fupérieure  du  dos.  La    partie 
inférieure  du  dos,  le  croupion 
ôc  les  couvertures  du  defTus  de 

la  queue  font  d'un  gris-brun, 
chaque    plume    étant    bordée 

d'une  couleur  plus  claire  :  de 

plus  les  plus  grandes  des  cou- 
vertures du  defTus  de  la  queue 

font  tachées  de  noirâtre  vers 
leur  extrémité.  La  bâfe  du  bec 

eft  entourée  de  petites  plumes 

d'un  blanc  fale  &  roufTâtre.  La 

partie  inférieure  du  col  eft  cou- 

verte de  longues  plumes  d'un violet  foncé  &  briljant ,  rayées 
tranfverfalement  de    roux.   La 

poitrine  eft  variée  de  blanc  &  de 
noir  mêlé  de  ce  n-vême  violet. 
Le  ventre ,  le  haut  des  jambes , 
les  couvertures  du  defîpus  de 

ANIMAL. 

pedis  decem  poUicum  &  fex* linearum  intervalio  diftant  ; 

alx  verb  complicatx  cau- 
dam  ferè  extrcmam  attin- 

gunt.  Caput  anterius  exiguis 
obfltum  eft  papiliis  carno- 
fis,  carnea  colore  imbutis: 

qux  papillœ  in  variis  indi- viduis  multùm  numéro  va- 

riant ;  alia  enim  magnâ  ifta- 
rum  papillarum  copia,  alia 

parvâ  donantur.  Partes  ca- 
pitis  ôc  coili  fuperiores  funt 
fplendidifTimè  faturatè  vie- 
lace.T.  Partem  dorfi  fupre- 
mam  veftiunt  pennœ  nigri- 
cantes  ,  grifeo  fimbriatx  , 

quafque  variegant  majufcu- 
Icc  maculx  eodem  imbut^e 
violaceo  faturato  ac  collum 

fuperius  ipfum  tingitur.  Sca- 

pulares  pennis  dorfum  fu- 
premum  veftientibus  con- 
colores.  Dorfum  infimum  , 

uropygium  ,  fuperiorefque 
cauda:  te£lrices  grifeo  -  fuf^ 
ca;  ,  marginibus  pennarum 
dilutioribus  :  majores  infu- 

per  cauda;  tedrices  fuperio- 
res versus  ipfarum  extremi- 

tatem  nigricante  maculan- 
tur.  Baflm  roftri  circumdant 

piumuii'  fordidè  aibo-rufeA 
centes.  Partem  coHi  inferio- 

rem  cooperiunt  penna:  lon- 
gs ,  faturatè  violaceae ,  fplen- 

dentes  ,  rufo  tranfverfimi 
flriatae.  Pedus  albo  &  nigro 
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Varîegatur,  cum  aliqua  in 
nigro  violacei  fuprà  ditli 
mixtura.  Venter  ,  latera  , 

crurum  fuprema  pars  ,  in- 
feriores  caudae  tectrices  & 

pennae  alas  fubtus  obtegen- 
tes  albent.  Tedrices  alarum 

fuperiores  minores,  ficut  & 
majores  corpori  linitimx  , 
ilinc  grifeo-fufco  imbutse , 
colore  nonnihil  dilutiore 

fimbriatce  :  majores  à  cor- 
pore  remotiores  fufcœ.  Ré- 

miges majores  fimiliter  fuf- 
cefcunt  :  minores  ,  exceptis 

tamen  quatuor  corpori  fini- 
timis  ,  funt  grifeo-fufco  co- 

lore tinclœ  ,  qui  color  eo 
dilutior  fit ,  quo  remix  fit 
corpori  vicinior  :  quatuor 
tandem  corpori  finitimas  fuf- 
ex  ,  maculis  tranfverfis  ni- 
gricantibus  versus  apicem 

infignitse.  Qux  quatuor  no- 
viflimè  diûae  rémiges  longue 
funt  ôc  acutaa ,  ôc  dum  ala 

complicatur,  nonnihil  ultra 

majorum  remigum  extremi- 
tates  protenduntur.  Cauda 
duodecim  conflatur  re£lri- 

cibus  grifeo-fufcis  :  binas  in- 
termedias  variegant  macula 

quaedam  nigricantes.  Oculo- 
rum  irides  avellaneae.  Rof- 

trum ,  pars  crurum  plumis 
denudata ,  pedefque  grifei  i 
ungues  vero  nigricantes.  £x 
mujeo  D,  de.  Bofidcvilk^ 
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la  queue ,  celles  du  delTous 
des  aîles  &  les  côtés  font 

blancs.  Les  petites  couvertures 

du  defl'us  des  aîles,  ainfî  que 
les  grandes  les  plus  proches  du 

corps ,  font  d'un  gris  -  brun  , 
chaque  plume  étant  bordée 

d'une  couleur  un  peu  plus  clai- 
re :  les  grandes  les  plus  éloig- 

nées du  corps  font  brunes.  Les 

grandes  plumes  de  l'aîle  font  de cette  dernière  couleur  ;  les 

moyennes ,  excepté  les  quatre 
plus  proche  du  corps ,  font 

d'un  gris -brun,  qui  s'éclaircit 
d'autant  plus ,  que  la  plume  eft 
plus  proche  du  corps  :  enfin 
les  quatre  plus  proches  du  corps 
font  brunes ,  ôc  marquées  vers 
leur  bout  de  taches  tranfverfales 

noirâtres.  Ces  quatre  dernières 

plumes  font  longues  ôc  poin- 

tues,  ôc  s'étendent,  lorfque 
l'aîle  eft  pliée,  un  peu  au-delà 
de  l'extrémité  des  plus  grandes 

plumes  de  l'aîle.  La  queue  eft 

Gompofée  de  douze  plumes  d'un gris-brun  :  les  deux  du  milieu 
font  variées  de  quelques  taches 

noirâtres.  L'iris  des  yeux  eft  de 
couleur  de  noifette.  Le  bec  , 

la  partie  des  jambes  qui  eft  dé- 
garnie de  plumes,  ôc  les  pieds 

font  gris  ;  ôc  les  ongles  noirâ- 
tres. Du  cabinet  de  Madame  de 

BandevilU, 

Hhij 
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\j3ifimdle  diffère  du  mâle  en 

ce  qu'elle  n'a  point  de  mam- 
melons  charnus  à  la  partie  an- 

térieure de  la  tête,  &  que  les 

plumes  du  deflbus  de  fon  col 
ne  font  pas  plus  longues  que 
celles  du  deffus.  Elle  en  diffère 

encore  par  fes  couleurs.  La  tê- 
te, la  gorge,  le  col,  la  poitri- 

ne ,  le  ventre ,  le  haut  des  jam- 
bes ,  les  couvertures  du  deflbus 

de  la  queue  ,  celles  du  defTous 
des  ailes  &  les  côtds  font 

blancs.  La  partie  fupérieure  du 
dos  eft  couverte  de  plumes  dont 
les  unes  font  blanches  6c  les  au- 

tres brunes  ̂   quelques-unes  de 
ces  dernières  font  bordées  de 

roufïlure.  Les  fcapulaires  font 
de  même  les  unes  blanches  & 

les  autres  brunes,  dont  quel- 
ques-unes font  bordées  derouf- 

fâtre.  La  partie  inférieure  du 

dos  ôc  le  croupion  font  cou- 
verts de  plumes  brunes  ,  bor- 
dées de  roufTàtre.  Parmi  les 

couvertures  du  deffus  de  la 

queue,  celles  qui  occupent  le 
milieu  ,  font  brunes;  &  celles 
des  côtés  font  blanches.  Les 

petites  couvertures  du  defius 
di  s  aîles  j  ainfi  que  les  grandes 
les  plus  proches  du  corps  ,  font 
mêlées  de  plumes  blanches  & 
de  plumes  brunes  :  les  grandes 
les  plus  éloignées  du  cerps  font 
toutes  brunes.  Les  grandes 

plumes  de  l'aîle  font  de  cette 

ANIMAL. 

Fœmina  à  maie  difîert  par- 
te capitis  anteriore  papillis 

carnofis  nequaquam  obfitâ , 

&  pennis  collum  inferius 
veflientibus  pennarum  col- 

lum fuperius  obtegentium 

iongitudinem  non  exceden- 
tibus.  Ab  illo  quoque  colo-> 
ribus  difcrepat.  Caput,gut- 

tur,  collum,  pedus  ,  ven- 
ter ,  latera ,  crurum  fuprema 

pars,  inferiores  caudae  tec- 
trices &  pennx  alas  fubtus 

obtegentes  albi  funt  coloris. 

Partem  dorfi  fupremam  vef- 
tiunt  pennae ,  quarum  aliae 
funt  candidx,  aliae  fufcx  , 

quibufdam  ex  fufcis  rufef- 
cente  marginatis.  Ex  fcapu- 
iaribus  quoque  alix  albicant , 
aliae  fufcefcunt  ;  &  quxdam 
ex  fufcis  rufefcente  timbrian- 
tur.  Dorfuminfimum  &  uro- 

pygium  obtegunt  pennae  fuf- 
cx  ,  marginibus  rufefcenti- 
bus  prœdit3c.  Ex  fuperiori- 
bus  caudjE  tectricibus ,  qua: 

médium  locum  tenent,  fuf- 

cx  funt;  quz  ad  latera  col- 
locantur,  candida;.  Superio- 
res  alarum  teclrices  mino- 

res ,  ficut  6c  majores  cor- 

pori  finitima;,  pennis  conf- 
tant  a!iis  albis,  aliis  fufcis: 

majores  à  corpore  remotio- 
res  omnes  fufcefcunt.  Ré- 

miges alarum  majores  funt 
eodem  fufco  imbutae  :  mi« 
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isores  grifeo  -  fufcae  ,  albo 
fimbriatae  ;  ex  illis  tamen 

excipiendx  funt  binae  cor- 

pori  viciniores  penitùs  can- 
àiâx ,  ôc  duae  proximè  fe- 

quentes  fufcse ,  oris  exterio- 
xibus  rufefcentibus  przeditx. 
Caudae  re£trices  redricibus 

maris  concoiores.  Roftrum 

rubrum  ,  attamen  in  extre- 
mitate  nigrum.  Pars  crurum 
plumis  denudata,  pedefque 
ïubri  ;  ungues  verb  nigd.  £x 
mu/eo  Kealmuriûno, 

Aves  iftsE  multùm  colore 

variant  :  rarb  occurrunt  bi- 
nae perfe£lè  inter  fe  fimiles. 

Plures  in  mufeo  Realmuriano 
fervabantur  ,  mares  fcilicet 

&  fœminœ ,  quarum  dèfcrip- 
tiones  hîc  fubjacent. 

Una  j  quae  mas ,  cujufque 

defcriptionem  6c  iconem  de- 
dit  Albinus,  fie  coloribus  im- 
buitur.  Caput  anterius  ôc 

guttur  albicant.  Capitis  pof- 
terior  pars  &  colli  fuperior 
rufi  funt  coloris.  Partem 

colli  infeiiorem  veftiuntpen- 
^ns  longae,  nigro  -  violacea;. 
Dorfi  fuprema  pars  6c  fca- 
pulares  penncc  rufo  6c  fufco 

variegantur,  majufculis  ma- 
culis  nigro-violaceis  admix- 

ClaJJe  111.  Ordre  Xril.         24^ 
dernière  couleur  :  les  moyennes 

font  d'un  gris-brun ,  6c  bordées 
de  blanc  ;  il  faut  cependant  en 
excepter  les  deux  plus  proches 
du  corps,  qui  font  entièrement 
blanches,  6c  les  deux  qui  les 
fuivent  immédiatement  ,  qui 
font  brunes  ôc  bordées  exté- 

rieurement de  roulFâtre.  Les 

plumes  de  la  queue  font  de  la 
même  couleur  que  celles  de  la 

queue  du  mâle.  Le  bec  eft  rou- 
ge, excepté  fon  bout,  qui  eft 

noir.  La  partie  des  jambes  qui  eft 

dégarnie  de  plumes ,  ôc  les  pieds 
font  rouges  ;  ôc  les  ongles  noirs. 
Du  cabinet  de  M.,  de  Reaumur. 

Ces  Oifeaux  varient  beau- 

coup en  couleur  :  il  eft  diffi- 

cile d'en  trouver  deux  qui  fe 
refïemblent  parfaitement.  M. 
de  Reaumur  en  confervoit  dans 

fon  cabinet  plufieurs  mâles  & 
femelles  ,  dont  voici  les  def- 

criptions. 

Un  mâle ,  qui  eft-  celui  qu'^/- 
bin  a  décrit  6c  figuré ,  eft  ainfî 
coloré.  La  partie  antérieure  de 
la  tête  ôc  la  gorge  font  blanchâ- 

tres. Le  derrière  de  la  tête  ôc 
le  deffus  du  col  font  roux.  La 

partie  inférieure  du  col  eft  cou- 

verte de  longues  plumes  d'un 
noir-violet.  La  partie  fupérieure 
du  dos  ôc  les  plumes  fcapulai- 
res  font  variées  de  roux  ôc  de 

brun,  avec  d'affez  grandes  ta- 
ches d'un  noir- violer.  La  par- 

H  h  iij 
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tie  inférieure  du  dos  &  le  crou- 

pion font  bruns.  Les  petites 
couvertures  du  deifus  de  la 

queue  font  de  la  même  cou- 
leur :  les  grandes  font  variées 

de  brun  &  de  roux ,  terminées 

par  une  grande  tache  de  noir- 
violet,  &  bordées  de  roux  par 

ie  bout  ;  cependant  parmi  ces 
couvertures ,  les  latérales  font 
blanches  ôc  variées  de  noir.  La 

poitrine,  le  haut  du  ventre  ôc 
les  côtés  font  couverts  de  plu- 

mes noirâtres ,  bordées  de  noir- 
violet.  Le  bas-ventre  eft  blanc , 

ainfi  que  les  couvertures  du  def- 
fous  de  la  queue  &  celles  du 
defTous  des  aîles.  Les  couver- 

tures du  deffus  des  aîles  font 

brunes ,  excepté  quelques-unes 
des  plus  grandes  proche  le 

corps ,  qui  font  rouffes ,  variées 

de  petits  points  bruns  ̂   ôc  ter- 

minées par  une  tache  d'un  noir- 
violet.  Quelques-unes  des  plu- 

mes de  î'aîle  ,  fçavoir  les  plus 
proches  du  corps,  font  colorées 
comme  ces  dernières  couver- 

tures :  toutes  les  autres ,  ainfi 

que  les  plumes  de  la  queue,  font 
de  la  même  couleur  que  dans 

îe  md/e  que  j'ai  décrit  ci-def- fus.  Le  bec  eft  rouge,  excepté 

fbnbout,  qui  eft  noirâtre.  La 

partie  des  jambes  qui  eft  dé- 
garnie de  plumes,  ôc  les  pieds 

font  rouges  i  ôc  les  ongles 
jfloirs. 

ANIMAL. 

tis.  Dorfum  infimum  ôc  uro-* 

pygium  fufca  funt.  Superio- res  caudœ  tedrices  minores 

concolores  :  majores  fufco 
ôc  rufo  variai  ,  majufculâ 

macula  nigro-violaceâ  ter- 
minatae ,  ôc  rufo  in  apice  fîm- 
briatœ  ;  ex  iftis  tamen  tec-< 
tricibus  ,  quae  ad  latera  po-i 
fitx- funt ,  albent,  nigroque 

variegantur.  Pedus  ,  ven- 
trem  fupremum  ôc  latera  obr 
tegunt  pennae  nigricantes  ̂  

marginibus  nigro  -  violaceis 
prxditx.  Venter  imus  ,  inr 
feriores  caudx  tectrices  ÔC 

pennx  alas  fubtus  coope- 
rientes  albicant.  Tedrices 

alarum  fuperiores  funt  fuf- 
ca; ;  ex  illis  tamen  majores 

quxdam  corpori  finitimx  ru- 
fa:  ,  pundulis  fufcis  varie-; 
gatx,  ôc  macula  nigro-vio- 

laceâ terminatx-.  Ex  remigi- 
bus  quœdam  ,  corpori  fcili^ 
cet  viciniores  ,  noviirunis 
iftis  tedricibus  concolores: 

reliquœ  omneSjficut  ôc  cau- 
dx  redrices  ,  eodem  im- 
buuntur  colore  ac  in  mare 

à  me  fuprà  defcripto.  RoA 
trum  rubrum  ,  excepto  apice 

nigricante.  Pars  crurum  plu- _ 

mis  denudata,  pedefque  ru-^** 
bri  i  ungues  veio  nigri. 
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Aliaj  quae  mas,  quœque  Autre  md/e ,  qui  eft  le  qua- 

vth  Aldrovando  quarto  loco  triéme  ô^ Aldrovande.  Il  reflem- 

delineatur,  cum  priori,  eu-  ble  au  premier  que  j'ai  décrit, 
jus  defcriptionem  dedi ,  con-  cependant  avec  ces  différences, 
venir  ,  cum  fequentibus  ta-  Les  longues  plumes  delà  partie 
men  differentiis.  Pennée  Ion-  inférieure  du  col  font  rouffâ- 

gae  coUum  inferius  obtegen-  très.  Le  dos  eft  varié  de  beau- 
tés rufefcunt. Dorfum  multà  coup  plus  de  noir,  cette  cou- 

magis  variegat  color  niger ,,  leur  tirant  un  peu  fur  le  violets 
qui  color  nonnihil  ad  vio-  Sur  les  couvertures  du  deffus. 
iaceum  inclinât.  In  fuperio-  des  ailes  font  quelques  taches 
libusalarumtedricibusqus-  noirâtres.  Les  quatre  plumes 

dam  extant  maculœ  nigri-  de  l'aîle  les  plus  proches  du 
cantes.Quatuor  rémiges  cor-  corps,  ainfî  que  les  deux  plu- 
pori  viciniores ,  ficut  &  binje  mes  du  milieu  de  la  queue,  font 
xeÊtrices  intermediœ,  macu-  marquées  de  taches  tranfverfa- 

lis  tranfverfis  grifeo  -  rufef-  les  d'un  gris-rouffâtre.  Le  bec 
centibus  infigniuntur.  Rof-  eft  rouge,  excepté  fon  bout> 
trum  rubrum  ,  attamen  in  qui  eft  noirâtre.  La  partie  des 
extremitate  nigricans.  Pars  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
crurum  plumis  denudata  ,  mes,  &  les  pieds  font  rouges;, 
pedefquerubrijungues  vero  &  les  ongles  noirs, 
nigri. 

Altéra,  qua;  mas,  priori  Autre   mâle,    qui  reiïemble 

à  me  defcripto   adhuc   ref-  encore  au  premier  que  j'ai  dé- 
pondet,  fequentibus   diffe-  crit,  avec  ces  différences.  Les 
rentiis   exceptis.  Partes  ca-  parties  fupérieures  de  la  tête  ôc 
pitis  6c  coUi  fuperiores  funt  du  col  font  rouffes.  Les  longues 
rufx.  Pennse   longae  collum  plumes  de  la  partie  inférieure 
inferius  veftientes  candidae.  du  col  font  blanches.  La  partie 

Pars  dorfi  fuprema  &  fcapu-  fupérieure  du  dosôc  les  plumes 
lares  pennae  multo  variegan-  fcapulaires  font  variées  de  beau- 
tur  rufo.   Rémiges  quatuor  coup  de  roux.  Les  quatre  plu- 

corpori  finitimœ  &  binae  rec-  mes  de  l'aîle  les  plus  proches 
trices     intermediae    maculis  du  corps ,  &  les  deux  plumes 
tranfverfis     rufis     notantur.  du  milieu  de  la  queue  font  mar- 
Roftrum    rubrum,    excepta  quées   de  taches   tranfverfales 

.extremitate  nigricante.  Pars  rouffes.  Le  bec  eft  rouge,  ex- 
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cepté  fon  bout,  qui  elt  noirâ-  crurum   plumis  denudata  , 
tre.  La  partie  des  jambes  qui  pedefque  rubri  coloris  j  ua- 
eft  dégarnie  déplumes,  6c  les  gués  vero  nigri. 

pieds  font  rouges  i  &  les  ongles 
noirs. 

AvittG  femelle.  La  tête,   la  Altéra  ,  qux /â?m//z<7.  Ca- 
gorge,  le  col,  la  poitrine,  le  put,  guttur,  collum,  pec- 
ventre,    le  haut    des  jambes  ,  tus  ,  venter,  latera  ,  crurum 
les  couvertures  du  defîbus  des  fuprema   pars  ,    alarumquc 
aîlesôc  les  côtés  font  blancs  :  le  teclrices  inferiorcs  candore 

deffus  de  la  tête  eft  cependant  nitent  :  caput  tamenluperius 

varié  d'un  peu  de  brun  ;  de  plus  pauco  variegaturfufco  ;  ven- 
le  ventre,  les  côtés  &  le  haut  ter  infuper,  latera  ôc   cru- 

des   jambes    font    variés    d'un  rum  pars  fuprema  fulvo  va-> 
fauve  fur  lequel  font  de  petites  riegantur  ;  qui  color  fulvus 

taches  noirâtres.  La  partie  fu-  minutis   maculis  nigricanti- 
pérteure  du  dos  eft  couverte  de  bus  afpergitur.   Dorfum  fu- 
plumes ,  les  unes  brunes ,  &  les  prémuni  veftiunt  penna:  alix 
autres    fauves ,   ces    dernières  fufcae  ,  altéra;   fulvac  ;   qusc 

étant  variées  de  taches  noirâ-  novifTim.œ  maculis  variegan- 
tres ,  dont  les  unes  font  tranf-  tur  nigricantibus  ,  aliis  fci- 
verfales  ôc  les  autres  irrégulie-  licet  tranfverfis  ,  aliis   irre- 
res.  La  partie  inférieure  du  dos  gularibus.  Pennœ  dorfum  in- 
ôc  le  croupion  font  couverts  de  fimum  &  uropygium  obte- 

plumes   fauves  ,  rayées  tranf-  gentcs   funt   fulvx  ,     nigro 
verfalement  de  noir.  Parmi  les  tranfverfim  ftriatœ.  Ex  fupe- 
couvertures    du   deffus   de    la  rioribus   caudae  tedricibus , 

queue,  celles  qui  occupent  le  qux    médium    locum   obti- 
milieu  ,  font  variées  de  brun  ,  nent ,  funt  fufco  ,  grifeo  6c 

de  gris  &  de  fauve,  cette  der-  fulvo  variegata;,  fulvo  ipfo 
niere  couleur  étant  elle-même  colore  maculis  nigris  vario: 
variée  de  taches  noires  ;  celles  quae  ad  caudce  latera  pofitï 

des  côtés  de  la  queue  font  d'un  funt,  ail  icant ,  cum  aliqua 
blanc  mêlé  d'un  peu  de  fauve  :  fulvi    mixtura.   Pennz   cau- 
celles    du    deffous    font   d'un  dam  fubtus   obtegentes  di- 
fauve  clair,  ôc  marquées  cha-  lutè  fulvx,  lineolâ  longitu- 

cune  vers  leur  extrémité  d'une  dinali  fufcâ   versus  ipfarum 
petite  ligne  longitudinale  bru-  extremitatem  inIignita;.Tec- 

tiices 
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ti'îces  alarum  fuperiores  mi-  ne.  Les  petites  couvertures  du 
notes,  lîcut  ôc  majores  cor-  defTus    des    aîles  ,     ainfi    que 
pori  viciniores  ,  pennis  fca-  les  grandes  les  plus  proches  du 
pularibus  concolores  :  majo-  corps,  font  de  la  même  couleur 
res  à  corpore  remotiores  pe-  que  les  plumes  fcapulaires  :  les 
nitiàs  fufcïE.  Rémiges  majo-  grandes  les  plus  éloignées  du 
res  pariter  fufcefcunt:  mino-  corps  font  entièrement  brunes, 

îes  funt  grifeœ,  fufco  in  la-  Les  grandes  plumes  de  l'aîle 
tere  interiore,  fulvo  &  ni-  font  de  cette  dernière  couleur  : 
^ricante  in  exteriore  varias,  les  moyennes  font  grifes  ,  va- 
&    exteriùs    infuper    fulvo  riées  intérieurement   de  brun, 

fimbriatîe  :  ex  remigibus  au-  extérieurement    de    fauve    & 
tem    corpori  vicinioribus  ,  de  noirâtre  ,   &  bordées  aulli 
<]U£C  majorem  obtinet  Ion-  extérieurement   de  fauve  :  de 
gitudinem,  abexortuad  api-  plus  parmi  les  plus  proches  du 
cem  fulva  eft  &  nigricante  corps    la  plus  longue  efl:  en- 
maculata.    Caudae    reârices  tiérement  fauve  Ôc  tachetée  de 

«odem  imbuuntur  colore  ac  noirâtre.    Les  plumes    de    la 
îe£lrices  prioris  maris  à  me  queue  font  de  la  même  couleur 

defcripti    ipfae    tinguntur   ,  que  celles  de  la  queue  du  pre- 

cum  aliqua  tamen  differen-  mier  mâle  que  j'ai  décrit ,  avec 
tia;  très  enim  utrinque  exti-  cette  différence  cependant  que 
mx  nigricante  in  latere  exte-  les  trois  plus    extérieures    de 
liore    maculantur.  Roftrum  chaque  côté  font  tachées   de 

rubrum  ,  attamen  in  extre-  noirâtre  fur  leur  côté  extérieur, 
îiiitate  nigrum.  Pars  crurum  Le  bec  eft  rouge,  excepté  fon 
plumis  denudata,  pedefque  bout,  qui  eft  noir.  La  partie  des 
îimilis  rubri    funt  coloris  ;  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
ungues  verb  nigri.  mes,  &  les  pieds  font  pareille- 

ment rouges;  &  les  ongles  noirs. 

Prxter  fuprà  di£tas,  Aldro-  Outre  ceux  -  ci ,  Aldrovande 
vandus  fex  alias  defcripfit  ÔC  en  a  encore  décrit  &  figuré  lix 
delineavit  ,    mares    fcilicet  autres  ,  fçavoir  cinq  mâles   6c 

•quinque  àcfœminam  unam.  xxwq  femelle. 
Prioris ,  quae  mas ,  caput ,  Le  premier  qui  eft  un  mdle  ̂  

pars  coUi  fuperior ,  dorfum,  a  la  tête,  la  partie  fupérieure 

venter  fupremus  &  crurum  du  col ,  le  dos  ,  le  haut  du  ven- 

pars  fuprema  ex  xufefcente  tre  &  le  haut  des  jambes  d'un Tom.  y,  I  i 
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roufTâtre  tirant  fur  le  marron , 
&  varié  de  taches  tranfverfales 

noires.  La  gorge,  la  partie  in- 
férieure du  col ,  la  poitrine  , 

le  bas-ventre  ôc  les  couvertu- 
res du  deflbus  de  la  queue  font 

d'un  blanchâtre  tirant  fur  le 

cendré  ,  ôc  varié  de  taches  noi- 
res oblongues  ,  ôc  tendant  vers 

le  bas.  Les  couvertures  du  def- 
fus  des  ailes  ôc  les  plumes  de 

l'aile  font  d'un  roulTàtre  tirant 
fur  le  marron,  ôc  varié  de  même 

de  taches  noires  ,  qui  font  ron- 
des fur  les  couvertures ,  ôc  tranf- 

verfales lur  les  plumes  de  l'aile. 
La  tête  eft  ornée  d'une  efpece 
de  hupe.  Le  bec  eft  noirâtre.  La 

partie  des  jambes  qui  eft  dégar- 
nie de  plumes ,  ôc  les  pieds  Ibnt 

jaunes  ;  ôc  les  ongles  noirs. 
Le  fécond  ,  qui  eft  encore 

un  mà/e,  eft  hupé,  comme  le 

précédent.  Le  fynciput  ôc  l'oc- ciput font  blancs  ,  ainfi  que  les 
longues  plumes  de  la  partie 
inférieure  du  col.  Sous  la  gorge 
eft  une  tache  noirâtre.  Le  ven- 

tre eft  de  cette  dernière  cou- 
leur. Tout  le  refte  de  fon  corps 

eft  d'un  blanc  fale  ou  rembruni. 
Le  bec  eft  noir,  excepté  à  fon 

origine ,  où  il  eft  blanc.  La 

partie  des  jambes  qui  eft  dégar- 
nie de  plumes  ,  les  pieds  ôc  les 

ongles  font  bruns. 
Le  troifiéme,  qui  eft  uney^- 

me//e ,  eft  prefque  par  tout  le 

ANIMAL, 
ad  caftaneum  vergunt  ,  ÔC 

maculis  tranfverfis  nigris  va- 
riegantur.  Guttur  ,  collum 
inferius,  peclus  ,  venter  imus 
ôc  inferiores  caudae  tec- 

trices ex  candicante  ad  ci- 

nereum  inclinant,  ôc  macu- 

lis variegantur  nigris ,  oblon- 
gis  ,  deorfum  tendentibus. 
Superiores  alarum  teûrices  , 
ficut  ôc  rémiges  ,  funt  ex 
rufefcente  ad  caftaneum  ver-: 

gentes ,  maculis  pariter  va-: 
riegatae  nigris  ,  fupra  tectri- 

ces rotundis ,  fupra  rémiges 

vero  tranfverfis.  Caput  quo- 
dammodo  criftâ  ornatur. 

Roftrum  nigricat.  Pars  cru- 
rum  plumis  denudata  ,  pe- 
defque  lutei  j  ungues  vero 

nigri. Secunda  ,  qua:  quidem 
niûs ,  criftamgeftat,  ut  prx- 

cedens.  Synciput  ôc  occi- 

put, longa:que  pennae  col- 
lum inferius  obtegentes  al- 

bicant.  Sub  gutture  macula 

extat  nigricans.  Venter  fi  mi- 
liter nigricat.  Totum  reli- 

quum  corpus  fordidè  albet 
aut  ex  albo  fufcefcit.  Rof- 

trum nigrum  ,  attamen  in 
exorru  candidum.  Pars  cru- 

rum  plumis  denudata  ,  pe- 

des ,  unguefque  fufci. 

Tertio  loco  depicta,  quac 

fœmlna  ,    in  univerfo  ferè 
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corpdre  eft  rufa  ,  maculis 

nigris  lunulatis  afperfa  ,  at- 
tamen  in  capitis  vertice  im- 
maculata.  Crurum  fuprema 

pars  &  venter  imus  ad  caf- 
taneum  inclinant.  Rémiges 
alarum  majores  funt  nigr^e  , 
colore  croceo  fimbriata;  6c 
terminatae.  Ocplorum  irides 

fimili  croceo  imbutas  ;  ipfo- 
ïum  verb  pupilla  nigra. 

Quinta  ,  quae  mas ,  colo- 
ribus  multùtn  convenit  cum 

mari  tertio  à  nne  defcripto, 

quique  quarto  loco  ab  Al- 
drovando  delineatur  ;  ab  illo 

tamen  difcrepat  in  eo  quod 

longxpennae  collum  inferius 

veftientes  fint  candide,  ni- 

gro  terminatae. 
Sexta ,  qu£E  pariter  mas 

eft,  praecedentis  inftar,  in 

collo  inferiore  longis  dona- 
tur  pennis  candidis  ,  nigro 
terminatis;  fed  ab  illo  dif- 

crepat coloribus  quibus  re- 

^  liquum  corpus  imbuitur.  Ca- 

put  ex  cinereo-flavicat;  at- 
tamen  in  vertice  pennis  vef- 
titur  nigris.  Guttur  can- 
didum.  Totum  reliquum 

corpus  fufcum ,  exceptis  ta- 
men crurum  parte  fupremâ, 

caudâque  ex  rufo  ad  cafta- 

neum  vergentibus.  Ocuio- 
rum  irides  crpceo  colore  im- 
butae.  Roftrum  nigrum.Pars 

crurum    plumis  denudata  ̂  

Clajfe  ni  Ordre  XFÎl.  2  ;  x 

corps  d'un  roux  parfemé  de  ta- 
ches noires ,  en  forme  de  croif^ 

fant,  excepté  fur  le  fommet  de 
la  tête ,  qui  eft  fans  taches.  Le 
haut  des  jambes  ôcle  bas-ventre 
tirent  fur  le  marron.  Les  gran- 

des plumes  de  l'aîle  font  noi- 
res, bordées  &  terminées  de 

couleur  de  fafran.  L'iris  des 
yeux  eft  de  cette  dernière  cou- 

leur ;  leur  prunelle  eft   noire. 
Le  cinquième  qui  eft  un 

mâle ,  reflemble  beaucoup  par 
fes  couleurs  au  troifiéme  mâle 

que  j'ai  décrit ,  &  qui  eft  le  qua- 
trième à'Aldrovande;  il  en  dif- 

fère cependant  en  ce  que  les 
longues  plumes  du  defTous  de 
fon  col  font  blanches  ôc  termi- 

nées de  noir. 

Le  fixiéme  qui  eft  pareille- 
ment un  mâle j  a  comme  le 

précédent,  les  longues  plumes 
du  defTous  du  col  blanches  & 
terminées  de  noir;  mais  il  en 

diffère  par  les  couleurs  du  refte 

de  fon  corps.  Sa  tête  eft  d'un 
cendré  -  jaunâtre  ,  excepté  fon 
fommet,  qui  eft  couvert  déplu- 

mes noires.  Sa  gorge  eft  blan- 
che. Tout  le  refte  de  fon  corps 

eft  brun  ,  fî  l'on  en  excepte  le 
haut  des  jambes  &  la  queue  , 

qui  font  d'un  roux  tirant  fur 
le  marron.  L'iris  des  yeux  eft de  couleur  de  fafran.  Le  bec 

eft  noir.  La  partie  des  jambes 

qui  eft  dégarnie  de  plumes ,  \qs 
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pieds  &  les  ongles  font  bruns,  pedes  ,  unguefque  fufcîk 

Le  feptiéme  enfin  qui  eft  en-  Septima  tandem ,  quae  11- 
core  un  ma/e,  a  la  tête  jaune,  militer  maj,  caput  habet  lu- 
Tout  le  refte  de  fon  corps  eft  teum.  In  toto  relique  corpo- 
couvert  de  plumes  dont  les  unes  re  pennis  veftitur  aliis  viridi- 
font  vertes,  d'autres  font  blan-  bus,  aliis  candidis,  aliis  ru- 

ches, d'autres  rouges,  d'autres  bris  ,  aliis  violaceo  -  Ame- 
d'un  violet  d'Amethyfte  ,  6c  thyftinis  ,  aliis  luteis  :quod- 
d'autres  jaunes  ;  6c  ce  qu'il  y  a  que  maxime  fingulare,  nuUa 
de  fingulier ,  c'eft  qu'aucune  de  penna  binis  coloribus  immif- 
ces  plumes  n'eft  mêlée  de  deux  cetur.  Pars  crurum  plumis 
couleurs.  La  partie  de  (es  jam-  denudata  ,  pedefque  lutei 
bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes ,  funt. 
6c  les  pieds  font  jaunes. 

On  les  trouve  aux  bords  de  •    Juxta  maris  llttora  verfan^ 
la  mer.  tur. 

**   ip.    Le    Merle-d'eau. 

Tringa  fuperne  fufco  -  nigricans  ;  genis ,  gutture  ,  collo  infe- 
riore  6c  pedtore  niveis  ;  ventre  fupremo  fufco-rufefcente  j 
imo  ventre ,  reîlricibufque  nigricantibus  ....  Merula 
AQUATICA. 

Trynga.  Charkt.  Exer.  pag.  112.  iV°.  IX. 
Charltt.  Onoma^t.  pag.  io8.  N°.  IX. 

Merula  aquacica.  Gcfn.  Avi.  pag.  6o8.  hujus  icon  non  fatls  accuratà 

pag.  6o^. Schwinck.  Avi.  SU.  pag.  302. 

Jonjl.  Avi.  pag.   112,  hujus  icon  à  Gefnero  mutuataTab.  53- 

Willugh.  Orniih.  pag.  104.  hujus  icon  minus  accuratà  Tab.  XXI f^. 
^aj.   Syn.   Avi.  pag.    66.   N°.  A.    7. 
Charkt.  Exer.  pag.  1 1  3.  N".  XII. 

Charlet.   Onortia^t.  pag.    loS.N°.XII. 
Linn.  Syjîh.  Nat.ed.  6.  Gen  8l.Jp.  3. 

Merula  aquatica  ,  vel  rivalis.  Ge/h.  icon.  Avi.  pag.  123  ,  in  qua  hujus 
icon  non  jatis  accw^ata, 

Merula  aquatica  Ornithologi.  Aldrov,  Avi.  Tom.  III.  pag.  485.  hujui 
icon  minus  accuratà  pag.  486.  > 

Ttrdus  aq'.iaticus.   Gefn.  Avi.  pag.   50 n 
Aldrov.  Avi.  Tom.  III,  pag.  4 S 7.  .) 
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Klein.  Jvi.  pag.  68.  A^°.  18. 

An  Gallinulœ  aquaticse  fpecies  ?  Aldrov.  Av'u    Tom,  III.  pag.  55^ in  qua  hujus  icoii  minus  accurata. 
Cornix  aquacica.  Gzfn.  Avi. pag.  333. 

Sturniis  niger,  pedore  albo.  Cinclus.  Linn.  Sy(lh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  94. 

Motacilla  pedore  albo ,  corpore  nigro.  Faun.  Suec.  Linn.N°,  ̂ iç. 

Merle  d'eau.  Alb.  Tom.  II.  pag.  16  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  Pi.  30. Les  Grecs  rappellent  tiérlv^cc  ivvjfô;.  Schwenck. 
Les  Italiens  aux  environs  de  BeUn:^one ,  Lerlichirollo.  Gefn.  Aldrov, 
Les  Italiens  aux  environs  du  Lac  Majeur  y  FoioT  ou  Faluni  d'acqua.^ 

Gefn.  Aldrov. 

'Les  Allemands  Wasser-Amsel.  Gefn.  Aldrov.  Sckwenck^Willugh.  Bach- 
Amsei.  Gefn.  Aldrov.  Schcrenck.  JonJî.Smê.-Kl&s^i..  Schwenck. 

Les  Suijfes ,  Wasser-Trostle.   Gefn. 
Les  Suédois  ,  Watn-Stare.  Linn. 

Les  Anglois  ,  Water-Ouzel.  Willugh.  Raj.  Water-CraKE.  Raj. 

Merulœ  vulgari  paululùm  II  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  gros 
craffitie  cedit.  Ipfius  longi-  qu'un  Merle.  Sa  longueur  de- 
t^do  ab  apice  roftri  ad  eau-  puis  le  bout  du  bec  iufqu'à 
dam  extremam  feptem  pol-  celui  de  la  queue  eft  de  fept 

lices  &  fex  lineas  aequat ,  &  pouces  fix  lignes,  &  jufqu'à 
ad  extremos  ungues  otlo  celui  des  ongles  de  huit  pou- 
pollices.  Roftrum  ab  ipfius  ces.  Son  bec  depuis  fon  bout 

apice  ad  cris  angulos  ufque  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
decenn  lineas  longum  eft;  dix  lignes  de  long;  fa  queue 
cauda  duos  pollices cum  tri-  deux  pouces  trois  lignes;  la 
bus  lineis  ;  pars  crurum  plu-  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 

mis denudataquatuorlineas;  garnie  de  plumes,  quatre  lig- 
pes  unum  pollicem  &  fep-  nés  ;  fon  pied  un  pouce  fept 
tem  lineas  ;  trium  digitorum  lignes  ;  celui  du  milieu  des 
anticorum  médius  cum  un-  trois  doigts  antérieurs ,  joint 

gue  decem  lineas,  extimus  avec  l'ongle,  dix  lignes,  l'ex- 
odo  cum  femi  lineas,  inti-  térieur  huit  lignes  &  demie 

mus  feptem  lineas  ;  6c  pofti-  l'intérieur  fept  lignes  ;  &  celui 
eus  quatuor  lineas.  Trium  de  derrière  quatre  lignes.  Ce- 
digitorum  anticorum  médius  lui  du  milieu  des  trois  doigts 
cum  extimo  digito  connetli-  antérieurs  eft  réuni  avec  le 
tur  membranulâ  ferè  ad  pri-  doigt  extérieur  par  une  petite 

muni   ufque   articulum  ex-  membrane,  qui  s'étend prefque 

li  iii 
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iufqu'à  la  première  articulation,  tenfà.  Ab  extremo  ad  extre- 
II  a  onze  pouces  neuf  lignes  de  mum  alarum  extenfarum  diA 

vol  ;  &  les  ailes  ,  loriqu'elles  tantia  eft  undcci;n  pollicum 

font  pliées,  s'étendent  environ  ôc  novemlinearum  jala;  verb 
iufqu'à  la  moitié  de  la  longueur  complicats  ad  mediam  cir- 
de  la  queue.  Les  parties  lupé-  citer  caudse  longitudinem 
rieures  de  la  tête  ôc  du  col  font  pertingunt.  Partes  capitis  ÔC 

d'unbrunfoncé.Ledos,  lecrou-  colli  fuperiores  tingit  color 
pion,  les  plumes  fcapulaires,  fufcus  faturatus.  Dorfum  , 
les  couvertures  du  deflus  des  uropygium,  penna;  fcapula- 
ailes  ôc  celles  du  dclfus  de  la  jres ,  alas  fuperne  veftientes, 

queue  font  d'un  brun-noirâtre,  ôc  fuperiores  caudx  tedrices 
Les  côtés  de  la  tête  au-deffous  ex  fufco  nigricant.  Caput  ad 
des  yeux  ouïes  joues,  la  gor-  latera,  idque  infra  oculos  , 
ge ,  la  partie  inférieure  du  col  five  genœ  ,  guttur,  pars  colli 

ôc  la  poitrine  font  d'un  blanc  inferior  ôc  peditus  niveo  can- 
de  neige.  Le  haut  du  ventre  dore  nitent.  Venter  fupre- 

eft  d'un  brun  tirant  fur  le  roux,  mus  ex  fufco  ad  rufum  in- 
Le  bas-ventre,  les  couvertu-  clinat.  Venter  imus  ,  infè- 

res du  deffous  de  la  queue,  le  riores  cauda:  tedrices,  cru- 
haut  des  jambes  ôc  les  côtés  rum  fuprema  pars  ôc  latera 
font  noirâtres.  Les  couvertu-  nigricant.  Penna;  alas  fubtus 
res  du  deffous  des  ailes  font  obtegentes  funt  faturatè  fut- 

d'un  brun  foncé.  L'aile  eft  com-  ex.  Alam  componunt  odo- 

pofce  de  dix-huit  plumes  d'un  decim  rémiges  fufco -nigri- 
brun-noirâtre.  Les  plus  proches  cantes.  Corpori  viciniores 

du  corps  font  longues  ôc  poin-  longœ  funt  ôc  in  acumen  de- 

tues  ,  ôc  s'étendent,  lorfque  finentes,  ôc  dum  ala  com- 
l'aile  eft  pliée,  prefqu'aulïi loin  plicatur,  majorum  remigum 
que  les  plus  grandes  plumes  de  extremitates  ferè  pertingunt. 

l'aile.  La  queue  eft  compofée  Cauda  duodecim  conftatrec- 
de  douze  plumes  noirâtres,  tricibus,  nigricantibus  ,  a:- 

à  peu  près  d'égale  longueur,  qualem  circiter  longitudi- 
Les  paupières  font  blanches,  nem  obtinentibus.  Palpebra: 

L'iris  des  ,yeux  eft  de  couleur  funt  candidx.  Oculorum  iri- 
de  noifette.  Le  bec,  la  partie  des  avellanex.  Roftrum  , 
des  jambes  qui  eft  dégarnie  pars  crurum  plumis  dénuda-; 

de  plumes,  les  pieds  ôc  les  on-  ta,  pedes,  unguefque  nigri. 
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"Juxta  fluviorum  ripas  verfa-  gles  font  noirs.  On  le  trouve  fur 
tut,  ihique  Pi/cicu/is  èc  J/i-  le  bord  des  rivières,  où  il  fe 
/èciis  aquatlcis  vi£litat.  Sub  nourrit  de  petits  Poiffons  & 

aquis  quandoque  mergit.  So-  à.'ln/èâes  aquatiques.  Il  plonge litariaefl:,&parienditantùm  quelquefois  fous  Teau.  Il  eft 

tempore  cum  fœmina  vo-  folitaire,  &  ne s'aiTocie  qu'avec 
iat.  Ex  mu/eo  Realmuria-  fa  femelle,  &  cela  dans  le  temps 
no.  de  l'a mour.  Du  cabinet  de  M.  de Reaumur. 

20,  La   Grive-d'eau. 

Tringa  fuperne  rufefcente-olivacea ,  infernè  alba ,  fbperne  6c 
infernè  maculis  nigricantibus  varia  ;  txniâ  fupra  oculos 
candidâ  ;  fafciâ  duplici  in  alis  tranfversâ  albâ  ;  redricibus 
binis  intermediis  rufefcente-olivaceis  ,  taenia  tranfversâ. 
fufcâ  in  apice  notatis,  lateralibus  albis,  nigricante  tranf- 
verfim   flriatis    ....    Turdus  aquaticus. 

Tringa  tacheté.  Edwards.  Glanur.Part.  IL  pag.  135.  Chap.  LXFII  ; 
avec  une  figure  exacte  PL  277.  {fig.  inférieure  ). 

Les  Anglais  l'appellent  Spotted  Tringa.  Edwards. 

Cum  Turdo  minori  crafli-  Elle  eft  à  peu   près    de   Ja 
tie  circiter  convenir.  Ipfius  groffeur  de  la  petite  Grive,  Sa 
longitudo  à  roftri  apice  ad  longueur  depuis  le  bout  du  bec 

caudae  extremitatem  feptem  jufqu'à  celui   de  la  queue  eft 

pollices  &    novem  circitec  d'environ  fept  pouces  neuf  lig- 
iineas   œquat,  &  ad  extre-  nés  ,  ôc  jufqu'à  celui  des  on- 
mos   ungues   o£lo    pollices.  gles  de  huit  pouces.  Son   bec 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  depuis  fon  bout  jufqu'aux  coins 
oris   angulos  ufque  duode-  de  la  bouche  a  douze  lignes  & 
cim  cum  femi   Iineas    Ion-  demie  de   long  ;   fa  queue  Mn 
gum  eft  \  cauda  unum  polli-  pouce  dix  lignes  ;  la  partie  de 
cem  ôc  decem  Iineas  ;  pars  fes  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
crurum     plumis     denudata  plumes  ,  quatre  lignes  ;  fon  pied 
quatuor  Iineas  ;   pes  unde-  onze  lignes  6c  demie;  celui  du 
cim  cum  femi  Iineas  i  trium  milieu  des  trois   doigts  anté- 
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rieurs,  joint  avec  l'ongle,  neuf 

lignes  ôc  demie ,  l'extérieur  huit 

lignes,  l'intérieur  fept  lignes  i &  celui  de  derrière  trois  lignes 

ôc  demie  feulement.  Celui  du 

milieu  des  trois  doigts  anté- 
rieurs eft  réuni  avec  le  doigt 

extérieur  par  une  petite  mem- 

brane ,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
première  articulation.  Ses  ai- 

les ,  lorfqu'elles  font  pliées  , 
s'étendent  environ  jufqu'aux 
<leux  tiers  de  la  longueur  de  la 

queue.  La  tête,  le  defTus  du 
£ol  &  le  dos  font  couverts  de 

plumes  d'un  rouflatre  tirant  fur 
l'olivâtre,  marquées  chacune 

dans  leur  milieu  d'une  tache 
noirâtre  :  ces  taches  font  fort  pe- 

tites fur  la  tête,  ôc  vont  enfuite 

en  augmentant  de  grandeur  juf- 
que  fur  le  dos ,  où  font  les  plus 

grandes.  Les  plumes  fcapulai- 

les  font  aufli  d'un  rouflatre  ti- 
lant  fur  l'olivâtre ,  ôc  variées 
de  taches  tranfverfales  noirâ- 

tres. Celles  qui  couvrent  le 

-croupion  ,  ainfi  que  les  cou- 
vertures du  delïus  de  la  queue  , 

font  du  même  rouflatre  ôc  fans 

taches.  De  chaque  coté  de  la 

tête  eft  une  petite  bande  blan- 

che ,  qui  s'étend  au-defl'us  des 
yeux.  La  gorge  ,  la  partie  in- férieure du  col,  la  poitrine, 

le  ventre  ,  le  haut  des  jam- 

bes ,  lés  couvertures  du  defl"ous ^de  la  queue  ôc  les  cotés  font 

ANIMAL. 

digitorum  anticorum  me* 
dius  cum  ungue  novem  cum 
femi  lineas,  extimus  ofto 

lineas,  intimus  feptem  li- 
neas ;  pofticus  autem  très 

tantùm  cum  femi  lineas. 

Trium  digitorum  anticorum 
médius  ad  digitum  extimuni 
adneditur  membranulâ  ad 

ptimum  ufque  articulum  ex- 
tensâ.  AUe  complicata:  ad 
duas  circiter  tertias  longi- 
tudinis  caudx  partes  ufque 
protenduntur.  Caput ,  par- 
tem  colli  fuperiorem  ,  dor- 
fumque  veftiunt  pennœ  ex; 
rufefcente  ad  olivaceum  in- 

clinantes ,  macula  nigricante 
in  medio  infignitx  :  qux  ma- 
culœ  in  capite  valdè  funt 

exigus ,  deinde  versus  dor- 
fum  procedendo,  fenfim  at- 
que  fenfim  majorem  obtinenc 
magnitudinem  ,  ôc  in  dorfo 
majores  flunt.  Scapulares 
pennœ  ex  rufefcente  quoque 
ad  olivaceum  vergunt,  macu- 

lifque  tranfverfis  nigricaiiti- 
bus  variegantur.  Qux  uro- 

pygium  obtegunt ,  ficut  ÔC 
iliperiores  caudx  teclrices  , 
funt  eodem  rufefcente  tinc- 
tx  ôc  immaculatï.  In  utro- 

que  capitis  latere  exigua  ex- 
tat  txniacandida,  fupraocu- 
los  protenfa.  Guttur,  pars 
colli  inferior,  pedus,  ven- 

ter, latera,  crurum  fuprema 

pars, 

j 
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pars  ,  inferiorefque  caudœ 
tedrices  albent,  &  maculis 

nigricantibus  variegantur  : 
qua:  maculx  in  peCtore  ma- 

jores funt  quàm  in  aliis  prce- 
-didis  partibus ,  &  paululùm 
cordatim  emarginata:.  Pen- 
nx  alas  fubtus  cooperientes 

alba' ,  tiniâ  tranfversâ  nigri- 
cante  notatse.  Alarum  niar- 

gines  albicanr.  Superiores 
alarum  tettrices  minores 

funt  ex  rufefcente  ad  oliva- 

ceum  vergentes  ,  maculis 

tranfverfis  nigricantibus  va- 

t'ix  :  majores  corpori  finiti- ma:  concolores  ,  fed  albo 

terminatx  :  majores  à  cor- 

pore  remotiores  nigrican- 
teSj  albo  in  apice  fîmbriata:. 
Rémiges  majores  nigricant  ; 
€X  iftis  autem  intimx  albo 

în  apice  marginantur  :  me- 
diœ  funt  nigricantes,  albo 
terminataz;  qux  albedo  cum 
tedricum  albore  in  utraque 

ala  duplicem  tccniam  tranf- 
verfam  concolorem  efficit  : 

attamen  exxipiendx  funt  très 
quatuorve  rémiges  corpori 
viciniores  ex  rufefcente  ad 

olivaceum  inclinantes  y  m 

utroque  latere  txniis  obli- 
quis  nigricantibus  infignitîc. 

Qu3£  noviflimè  dicta;  rémi- 
ges longae  funt  &  in  acumen 

defmentes  ,  ôc  dum  ala 

complicatur ,   majorum  re- 
2  0/7Z.  /^, 

C/afe  m  Ordre  Xm.  a  ;  7 
blancs ,  &  variées  de  taches 
noirâtres  :  ces  taches  font  plus 

grandes  fur  la  poitrine  que  pat- 
tout  ailleurs ,  ôc  font  un  peu 
taillées  en  cœur.  Les  couvertu- 

res du  delTous  des  aîles  font 

blanches ,  ôc  marquées  d'une bande  tranfverfale  noirâtre.  Le 

bord  de  l'aile  eft  blanc.  Les 
petites  couvertures  du  delTus 

des  ailes  font  d'un  rouffatre  ti- 
rant fur  l'olivâtre,  ôc  variées 

de  taches  tranfverfales  noirâ- 

tres :  les  grandes  les  plus  pro- 
ches du  corps  font  de  la  même 

couleur  ,  mais  elles  font  ter- 
minées de  blanc  :  les  grandes 

les  plus  éloignées  du  corps 
font  noirâtres  ,  ôc  bordées  de 

blanc  par  le  bout.  Les  grandes 

plumes  de  l'aile  font  noirâtres, 
ôc  de  celles-là  les  plus  inté- 

rieures font  bordées  de  blanc 

par  le  bout  :  les  moyennes  font 
noirâtres  ôc  terminées  de  blanc; 

ce  qui  avec  le  blanc  des  cou- 
vertures forme  fur  chaque  aîle 

deux  bandes  tranfverfales  de 

cette  couleur  :  il  faut  cepen- 
dant excepter  les  trois  ou  qua- 

tre plumes  de  l'aîle  les  plus 
proches  du  corps ,  qui  font 

d'un  rouffàtre  tirant  fur  l'oli- 
vâtre, ôc  marquées  des  deux 

côtés  de  rayes  obliques  noirâ- 
tres. Ces  dernières  plumes  font 

longues  ôc  pointues  ,  ôc  s'é- 
tendent j  lorfque  l'aile  efl; Kk 



tx  ,  nigricante  tranfverfim 
ftriatï.  Binae  reclrices  inter- 

media:   lateralium    longitu- 

ajS             LE    REGNE  ANIMAL. 

pliée,  auiïi  loin  que  les  plus  niigum  extremitates  pertîn- 

grandes  plumes  de  l'aile.  La  gunt.  Duodecim  rectricibus 
queue  eft  compofée  de  douze  cauda  confiât  :  binîe  inter- 

plumes :  les  deux  du  milieu  font  média:  rufefcentc-olivacea: , 
d'un  rouflâtre  tirant  fur  l'oli-  ta:niâ  tranfversâ  fufcâ  versus 
vâtre  ,  ôc  marquées  vers  leur  apicem  notata:  :  latérales  al- 

extrémité  d'une  bande  tranf- 
verfale  brune  :  les  latérales  font 

blanches,   6c  rayées  tranfver- 
falement  de  noirâtre.  Les  deux  dinem  paululùm  excedunt  ; 
plumes  du  milieu  de  la  queue  latérales  autem  gradatim 
font  un  peu  plus  longues  que  longitudine  minuuntur  ad 
les  latérales  ,  qui  vont  toutes  utrinque  extimam  ufque  bre- 
en  diminuant  de  longueur  par  viorem.  Roftrum  ab  ipfius 

degrés  jufqu'à  la  plus  exté-  exortu  ad  duas  circiter  ter- 
rieure  de  chaque  coté ,  qui  eft  tjas  longitudinis  partes  uf- 
la  plus  courte.  Le  bec  eft  de  que  carneo  colore  imbu- 
couleur  de  chair  depuis  fon  tum  ,  inde  ad  extremitatem 
origine  jufque  vers  les  deux  fufcum.  Pars  crurum  plumis 
tiers  de  fa  longueur,  ôc  de  là  denudata,  pedefque  obfcurè 

jufqu'à  fon  extrémité  il  eft  carneo  colore  tindi  ;  un- 
brun.  La  partie  des  jambes  qui  gués  veto  nigri.  Habitat  in 

eft  dégarnie  de  plumes  ,  &  les  Euroj-œ  &  Ametictz  Septen- 

pieds  font  d'un  couleur  de  trionali  regione. 
chair  obfcur  ;    &    les    ongles 
noirs.  On  la  trouve  dans  la  partie  Septentrionale  de  VEurope  & 
de  ï  Amérique, 

2  1.    Le    Canut. 

Tringa  fuperne  cinereo-fufca,  marginibus  pennarum  dilutio- 
ribus  ,  infernè  alba  ,  maculis  nigricantibus  varia  ;  taenia 
fupra  oculos  candidâ  ;  fafciâ  in  alis  tranfversâ  albâ  ;  uro- 
pygio  albo  &  cinereo  -  fufco  lunulatîm  variegaro  ;  rec- 

tricibus decem  intermediis  cinereo-fufcis  ,  utrinque  extimâ 
candidâ    ....    Canutls. 

Tringa  cinerea ,  remiglbus  fecundariis  bafi  toraliter  albis  ,  reftrici- 
bus  quatuor  meJiis  immaculatis.  Faun.  Suec.  Linn.  N'.  150. 

Tringa  roftro  Ixvi  ,  pedibus  cinerafcentibus,  remigfbus  primoribu5 
feiratis.  Canutus.  Iz/za.  SyJih.Nat,  cd.  10.  Gcn.  y^-Jp.  10, 



LES    OISE  AUX,  C/afelIL  Ordre X/^'II,         zsst 
Chalîdris  cinerea.  Charlet.  Exer.  pag.  112.  N'',  r. 
Calidris  cinerea.  Charkt.  Onomai^c.  pag.  107.  A*^".   r, 
Canu:i  Avis.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.   6.  Gen,   60,  fp.  6. 
Canuci  Avis,  id  elt  j  Kno:  Lincolnienfibus.  RaJ.  Syn.Avl.  pag.  ro8. 

N°.  A.  5. 
Knot  agri  Lincolnienfis.  Willugh,  Ornith.  pag.  224.  hujus  icon  minime 

accurataTab.  LVI ,  fub  titulo  y  Callydris  nigra. 
Canut.  Edwards.  Glanur.  Part.  H.  pag.  137.  Chap.  LXFI ;  avec  une 
figure  exacte  Tl.  276. 

Les  Anglais  y  &  fur-tout  ceux  qui  habitent  la.  Province  de  Lincoln,  l'ap- 
pellent Knot.  Willugh.  Raj,  Charlet. 

Calidrim  cineream  crafîî-  Il  efl  à  peu  près  de  la  grofr 
tie  circiter  acmulatur.  Ipfius  feur  de  la  Maubéche  grift.  Sa 
longitude  ab  apice  roftri  ad  longueur  depuis  le  bout  du  bec 

caudam    extremam    novem  jufqu'à  celui  de   la  queue  efl: 

poUices   &   fex   circiter  li-  d'environ  neuf  pouces  fix  lig- 
neas  explet,  6c  ad  extrêmes  nés,  &  jufqu'à  celui  des  ongles 
ungues  decem  pollices.  Rof-  de  dix  pouces.  Son  bec  depuis 

trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la 
angulos    ufque     duodecim  bouche  a  douze  lignes  &  de- 
cum  femi  lineas  longum  efl:  j  mie   de  long;  fa  queue    deux 
cauda   duos   pollices  ;  pars  pouces  ;  la  partie  de  fes  jambes 
crurum  plumis  denudata  fex  qui  efl:    dégarnie  de  plumes  , 

cum  femi  lineas  ;  pes  duo-  fix  lignes  &  demie  ;  fon  pied 
decim    cum    femi    lineas  ;  douze  lignes    &  demie;  celui 

trium  digitorum  anticorum  du  milieu  des  trois  doigts  an- 

medius   cum   ungue   unde-  térieurs  ,  joint  avec  l'ongle  , 
cim  lineas  j  extimus  novem  onze  lignes,  l'extérieur  neuf  lig- 
lineas,  intimus  o£to  lineas;  nés  ,  l'intérieur  huit  lignes  ;  6c 
•pofticus  autem  binas  tantùm  celui  de  derrière    deux  lignes 
cum  femi  lineas.  Digiti  cm-  ôc  demie  feulement.  Tous  les 
nés  funt  ad  exortum  ufque  doigts  font  féparés  les  uns  des 

à  fe  invicem   difcreti.  Alx  autres  jufqu'à  leur  origine.  Ses 
complicatae  ad  extremitatem  ailes,  lorfqu'elles  font  pliées, 
caudae  ferè  pertingunt.  Par-  s'étendent      prefque    jufqu'au 
tes  capitis  ôc  colli  fuperio-  bout  de  la  queue.  Les  parties 
res  ,  ficut  6c  dorfi  fupremam ,  fupérieures  de  la  tête ,  du  col  6c 

veftiunt  pennœ  cinereo-fuf-  du  dos  font  couvertes  de  plu- 

cae ,  colore  nonnihil  dilu-  mes  d'un  cendré-brun,  bordées 

Kkij 
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d'une  couleur  un  peu  plus  clai-  tiore  marginatce.  Scapulares 
le.  Les  plumes  icapulaires  font  concolores.  Qux  dorli  par- 
de  la  même  couleur.  Celles  qui  tem  inlimam  &  uropygiuni 

couvrent  la  partie  inférieure  du  obtegunt,  fuperiorefque  eau- 
dos  &  le  croupion  ,  ainfi  que  dx   tedrices   albo   &  cine- 
les  couvertures  du  deffus  de  la  reo-fufco  variegati',  duobus 
queue  ,  font  variées  de  blanc  ôc  iftis  coloribus  maculas  tranf- 
de  cendré-brun  par  taches  tranP-  verfas    lunulatas    etîicienti- 
verfales  ,  ôc  qui  ont  la  forme  bus.  In  utroque  capitis  la«^ 

d'un  croiflant.  De  chaque  côté  tere   txnia  extat    candida  y 
delà  tête  eft  une  bande  blanche,  prope  roftri  exortum  orta  , 

qui  part  d'auprès  de  l'origine  du  &  (upra  oculos  protenfa  :  in- 
bec,  &  s'étend  par-delfus  les  fra  quam  txniam  altéra  adeft 
yeux  :  au  -  delTous  de   celle-là  fafcia  faturatè  fufca,  prope 

en  eft  une  autre  d'un  brun  fon-  roftri  exortum  pariter  orta, 

ce,  qui  part  de  même  d'auprès  ôc    ad   oculum   ufque   pro- 
de  l'origine  dulec,  &  s'étend  dufta.  Guttur  ,  collum  in- 
jufquà  l'œil.  La  gorge,  la  par-  ferius    &   pedus    albicant  , 
tie  inférieure  du  col  &  la  poitri-  eaque  variegant  minutœ  ma- 
ne  font  blanches  ,  ôc  variées  de  cula:  fufca:.  Venter,  latera, 

petites  taches  brunes.  Le  ven-  crurum  fuprema  pars  &  tec- 
tre,   le  haut  des  jambes,  les  trices  caudœ  inferiores   eo- 
couvertures    du   delfous  de  la  dem  albore  nitent,  ôc  ma^ 

queue  ôc  les  côtés  font  du  mê-  culis   tranfverfis   nigricanti- 
me  blanc  ,  &  marqués  de  ta-  bus  variegantur.  Pennœ  alas 
chestranfverfales  noirâtres.  Les  fubtus  obtegentes  albae  funt 
couvertures  du  deflbus  des  aîles  ôc   immaculatae.  Superiores 
font  blanches   ôc  fans  taches,  alarum    te£trices    minores  , 

Les  petites  du  delTus ,  ainfi  que  ficut  ôc  majores  corpori  fini- 
les  grandes  les  plus  proches  du  timae  ,  pennis  dorfum   vef- 
corps  ,  font  de  la  même  cou-  tientibus  concolores  ;  majo- 
leur  que  les  plumes   du  dos  ;  res  verô  albo  terminantur  ; 

mais   les   grandes   font  termi-  qus  albedo  in  utraque  ala 
nées  de  blanc  ;  ce    qui  forme  tccniam   tranfverfam  conco- 
fur  chaque  aile  une  bande  tranf-  lorem  efficit  :  majores  à  cor- 
verfale  de  cette  couleur  :  les  pore    remotiores    nigrican- 
grandes  les  plus  éloignées  du  tes  ,  albo  in  apice  fimbria- 
corps  font  noirâtres,  ôc  bordées  tœ.    Rémiges  quatuor  pri- 
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LES   OISEAUX, 

inores  nigricant,  6c  fcapo 
donantur  candido  :  quinque 

proximè  fequentes  ,  à  quinta 
fcilicet  ad  nonam  ufque  in- 
cluCivè,  funt  nigricantes ,  ex- 
teriùs  albo  marginatae  :  qua- 

tuor qu2c  fequuntur ,  à  dé- 
cima fcilicet  ad  decimam 

tertiam  ufque  inclufivè,  ci- 
nereo-fufcae ,  albo  in  apice 
tantùm  marginatse  :  reliquœ 
omnes  fi  militer  cinereo-fuf- 
ex  ,  fed  grifeo  fimbriatae. 
Cauda  duodecim  conflatur 

retlricibus  ,  quarum  decem 
intermedix  funt  cinereo- 

fufcœ  :  utrinque  extima  can- 
dida.  Oculorum  irides  avel- 
îanex.  Roftrum  faturatiflimo 
fufco  imbutum.  Pars  crurum 

plumis  denudata  ,  pedes  , 

unguefque  fufco-viridefcen- 
tes.  Facile  pinguefcit  haec 
Avis  ,  &  in  cibis  efl  deli- 
catiffima.  Habitat  in  Angliœ 

Septentrlonalibus  Eroyin- 
ciis.. 

LXXVL 

Genus  Limoja. 

Hujus  chara£ter  eft 
Digiti  quatuor  ,  membranis 

deftituti  ;  très  fcilicet  an- 

tici;  pofticus  unus  : 

Claje  m.  Ordre  XFIL  z6t 
de  blanc  par  le  bout.  Les  qua- 

tre premières  plumes  de  Taîle 
font  noirâtres ,  &  ont  leur  tige- 
blanche  :  les  cinq  fuivantes^  fça- 

voir  depuis  la  cinquième  jufqu'à la  neuvième  incluflvement  , 
font  noirâtres,  &  bordées  ex- 

térieurement de  blanc  :  les  qua- 
tre qui  fuivent,  fçavoir  depuis 

la  dixième  jufqu'à  la  treizième 
inclufivement,  font  d'un  cen- 

dré-brun ,  &  bordées  de  blanc 
feulement  par  le  bout  :  toutes 

les  autres  font  pareillement  d'un- 
cendré -brun,  mais  elles  font 
bordées  de  gris.  La  queue  eft 
compofée  de  douze  plumes  : 
les  dix  du  milieu  font  d'un  cen^ 
drè-brun  :  &  la  plus  extérieure 
de  chaque  côté  eft  blanche.  L'i- 

ris des  yeux  eft  de  couleur  de- 
noifette.  Le  bec  eft  d'un  cendre: 
très-foncé.  La  partie  des  jam- 

bes qui  eft  dégarnie  déplumes,, 
les  pieds  &  les  ongles  font  d'un- 
brun-verdâtre.  Cet  Oifeaus'en- 
graiffe  aifément,  &  eft  très- bon. 
à  manger.  On  le  trouve  dans 
les  Provinces  Septentrionales, 
à'  Angleterre. 

LXXVL 

Le  genre  de  la  Barge, 

Son  caraftere  eft  d'avoir 
Quatre  doigts ,  dénués  de  mem^  • 

branes  \   trois   devant  ,    un;  ■ 
derrière  : K  k  iij. 
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La  partie  inférieure  des  jam-  Crura  in  parte  inferiore  plu- 
bes  dénfâée  de  plumes  :  mis  denudata  : 

Le    bec    menu,   très  -  long  ,  Roftrum   gracile,    longiffi- 

plutôt  recourbé  en  en-haut  mum,  fubredum,  furfum 

que  droit ,  ôc  dont  le  bout  modicè    tendens  ;   ipfius 
eft  obtus  &  lifTe.  apice  obtufo  ôc  levi. 

**   I.    La    Barge. 

Lîmofa  fuperne  grifeo-fufca,  pennis  nigricaritibus  ,  ad  mar- 
oines  maculis  rufis  variegatis ,  interfertis  ,  infernè  alba  i 

gutture  albo-rufefcente  ;  collo  grifeo  Ôc  rufefcente  vario  , 
lineolis  longitudinalibus  fufcis  in  ima  parte  notaro  ;  pec- 
tore  grifeo-candicante ,  txniis  tranfverfis  fufcis  variegato  ; 

uropygio  fufco  ;  rettricibus  in  exortu  albis  ,  in  extremi- 
tate  nicrris ,  otlo  intermediis  apice  grifeis,  tribus  utrinque 

lateralibus  albo  in  apice  marginatis    ....  Limosa. 

Numenius  uropygîo  albo  ;  re£lricibus    nigris  bafi   albis  ;    remigibus 
tranfversâ  albâ  macula,  exceptis  quatuor  ipiimis. Faun.  Suec.  Linn, 
N".  144- 

Numenius  médius.  Linn.  Syfih.  Nat.  éd.  6.  Gen.  ̂ 9.fp.-^. 
Scolopax  rollro  redo  lœvi  ,  pedibus  fufcis ,  remigibus   macula  albâ  : 

quatuor  primis  immaculacis.  himoh.  Linn.  Syjîh.  Nat,  éd.  lo.  Gen.  77. 

fp.  I*. Scolopax  ,  Ruflicola  Aldrovandi.  Klein.  Avi.  pag.  100.  N°.  5. 
Ali  Elaphis?  Gefn.  Avi.  pag.  3S3. 
Totanus  cinereus ,  roflro  prxlongo.  Barr  Grnith.  Claff.  IV.  Gen.  IV, 

Totanus.  Aldrov.  Avi.  Tom.  lll.  pag.  43  r.  hujus  icon  non  fans  accurata 

pag.  430. Jonfl.  Avi.  pag.  loS.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata  Tab.  52. 

Moehr.   Avi.   Gen.    88. 
Fedoa  fecunda ,    quœ  eadem  efTe  videtur  cum  Totano   Aldrovandi. 

Willugh.  Ornith.  pag.  116.  hujus  icon  non  fan  s  accurata  Tab.  LUI  ̂  
fub  titulo,  Fedoa  altéra  ;  &  infuper  altéra  icon  ab  Aldrovando  mu- 

tuata eddem  Tab.  fub  titulo ,  Totanus. 
Fedoa    noftra    fecunda ,    feu  Totanus   Aldrovandi.   Raj.  Syn.    Avi. 

pag.  105.  iV°.  ̂ .  5. Gallinago  cinerea  major.  Marfd.  Danub.  Tom.  V.  Mas  pag.  30  ;  cum 
hujus  icône  non  fatis  accurata  Tab.  1 3  ,  &  fœmina  pag,  32  ;  cum  hujus 

icône  non  fatis  accurata  Tab.  14. 



LES    01Sl^k\]yi,anJ[fe  ni.  Ordre  XriL  26^ 
Barge  Gallorum.  Aldrov.Avi.  Jom.  III.  pag.  434.  hujus  icon  peffima 

pag.  436. 
Barge  Gallorum ,,  quam  iïv gocephalum  facit  Bellonius.  Jonfî.  Avl. 

pag.  106. 

Char/et.  Exer.  pag.  irr.  N°.  X. 
Charlet.  Onoma:^t.  pag.    104.  N°.  X. 

Barge.  Bel.  Hifi.  nat.  des  Oif.  pag.  205  ;  avec  une  mauvaife figure  pag.  20ô^». 
Bel.  Fortr.  a  Oif.  pag.  48  a ,  dans  laquelle  ejl  la  même  figure^. 

Les  Grees.L'' appelknt  A'ij/oxsçaAos.  Bel.  Âldroy. 
Les  Catalans  f  BEC-tLARG.  Barr. 
Les  Italiens ,  Chariot.  Gefn.  Aldrov. 

Les  f^énitiens,  Vetoia.  W^illugh. 
Les  Pay fans  Boulonnais,  Pizzaccara.  Alirov'. 
Les  Anglois ,  Goat-heâd.  Charlet.  Godwit    ou  Stone-Piover.  Raj,. 

Crafîitie    Totanum    mul-         Elle  eft  beaucoup  plus  groiTe- 
tùm  antecellit.  Ipfius  longi-  que  le  Chevalier.  Sa  longueur 

tudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
dam   extremam    quindecim  celui  de  la  queue  eft  de  quinze 

pollices  &  fex  lineas  aequat ,  pouces   fix  lignes  ,  &   jufqu'à 

&  ad  extremos  ungues  unum  celui  des  ongles  d'un  pied  fepc 
pedem    &  feptem  pollices.  pouces.   Son   bec   depuis   fon> 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou— 
oris  angulos  ufque  très  pol-  che  a  trois  pouces  fix  lignes  de- 
lices   &   fex  lineas  longum  long;  fa  queue  deux  pouces  cinq 
eft  ;  cauda  duos  pollices  Ôc  lignes  ;  la  partie  de  fes  jambes- 
quinque  lineas  ;  pars  crurum  qui  eft  dégarnie  de  plumes  ̂   un 

plumis  denudata  unum  pol-  pouce  neuf  lignes  ;  fon  pied 
licem  &  novem  lineas;  pes  deux  pouces  cinq  lignes;  celui, 
duos  pollices  cum  quinque  du  milieu  des  trois  doigts  an- 

lineis  ;  trium  digitorum  an-  térieurs,  joint  avec  l'ongle,  ua   ■ 
ticorum  médius  cum  ungue  pouce  neuf  lignes  ,  l'extérieur 

unum   poUicem    &   novem  feize  lignes ,  l'intérieur  quinze 
lineas  ,  extimus  fexdecim  li-  lignes  ;  &  celui  de  derrière  cinq 
neas ,  intimus  quindecim  li-  lignes  feulement.  Celui  du  mi- 
neas  ;  pofticus  autem  quin-  lieu  des  trois  doigts  antérieurs 
que     tantummodo     lineas.  eft  réuni  avec  le  doigt  extérieur 
Trium  digitorum  anticorum  par  une  petite  membrane,  qui 

médius  extimo  digito   coa-  s'étend  jufqu'à  la  première  arti— 
dunatur  membranulâ  ad  pri-  culation.  Elle  a  deux  pieds  da 
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vol  ;  &  fes  aîles  ,  Jorfqu'elles 

font  pliées  ,  s'étendent  jufqu'à 
fix  lignes  au-delà  du  bout  de  la 
queue.  La  bàfe  du  bec  eft  en- 

tourée de  petites  plumes  d'un 
blanc  fale  &  roulTàtre.  La  par- 

tie fupérieure  de  la  tête  eft  cou- 
verte de  petites  plumes  qui 

font  d'un  brun  foncé  dans  leur 
milieu  félon  la  longueur  de  leur 
tige  ,  &  roufles  fur  leurs  bords. 
Les  côtés  de  la  tête  ,  au-def- 
fous  des  yeux,  ou  les  joues 
font  rouffâtres.  La  gorge  eft 

d'un  blanc  mêlé  d'une  très-lé- 
gère teinte  de  rouflàtre.  Le  col 

eft  varié  de  gris  &  de  rouflà- 
tre ,  &  marqué  vers  le  bas  de 

fa  partie  inférieure  de  petites 
lignes  longitudinales  brunes. 
La  partie  fupérieure  du  dos  6c 

les  plumes  fcapulaires  font  d'un 
gris-brun  ,  le  tout  étant  mêlé 
de  quelques  plumes  noirâtres  , 
variées  fur  leurs  bords  de  gran- 

des taches  roufles.  La  partie  in- 
férieure du  dos  &  le  croupion 

font  bruns.  Les  couvertures  du 

defl"us  de  la  queue  font  blan- 
ches; les  plus  grandes  cepen- 

dant font  terminées  de  noirâ- 

tre. La  poitrine  eft  d'un  gris- 
blanchâtre  ,  varié  de  bandes 
tranfverfales  brunes.  Le  haut 

des  côtés  eft  d'un  gris  clair. 
Le  bas  des  côtés  ,  le  ven- 

tre &  le  haut  des  jambes  font 
blancs.  Les  couvertures  du  def- 

ANIMAL, 

mum  ufque  articulum  ex- 
tensâ.  Alis  expanfis,  extre- 
mitates  majorum  remitjum 

duorum  pedum  intervalle 
diftant  ;  ala:  verb  complica- 
tx  ad  fex  ufque  lineas  ultra 

caudam  extremam  proten- 
duntur.  Bafmi  roUri  am- 

biunt  plurrtula:  fordidè  albo- 
rufefcentes.  Capitis  fiiperioc 

pars  plumulis  veftitur  in  me- 
dio  fecundùm  ipfarum  fcapi 

longitudinem  faturatè  fuf- 
cis  ,  ad  margines  rulis.  Ca- 
put  ad  latera  ,  idque  infra 
oculos,  five  gêna:  rufefcunt. 
Guttur  abicat,  &  aliquid  ru- 
fefcentis  admixtum  habet. 

Colium  grifeo  &  rufefcente 

varium  ,  lineolis  longitudi- 
nalibus  fufcis  versus  colli 

inferioris  imam  partem  infi- 
gnitum.  Dorfi  fuprema  pars 
ôc  fcapulares  pennce  funt 

grifeo-fufc3£,  pennis  quibuf- 
dam  nigricantibus ,  ad  mar- 

gines majufculis  maculis 
rufis  variegatis ,  interfertis. 
Dorfum  infimum  6c  uropy- 

gium  fufca  funt.  Superiores 
caud^  tectrices  candide;  ex 

iftis  tamen  majores  nigri- 
cante  terminantur.  Pedus 

eft  grifeo  -candicans,  txniis 
tranfverfis  fufcis  varium.  La- 

terum  fuprema  pars  dilutè 

gtifea.  Laterum  pars  infi- 
ma ,  venter  6c  crurum  pars 

fuprema 
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fjprema  albicant.  Tedlrices 
cauda:  inferiores  concolo- 

res ,  maculis  quibufdam  ni- 
gricantibus  varias.  Pennae  alas 
fubtus  obtegentes  pariter 
candide  ,  exceptis  tamen 
minimis,  illis  fcilicet  qu£e 
iècundùm  alarum  marginum 
longitudinem  pofitœ  funt, 
fufcis,  albo  fimbriatis.  Su- 
periores  alarum  tedrices  mi- 
nimae,  illae  fcilicet  quîe  alae 
articulum  carpo  humano 
refpondentem  obtegunt  , 
fufcae  :  médias,  ficut  ôc  ma- 

jores corpori  viciniores  , 

grifeo-fufcîE ,  majoribus  in- 
ter  novifTimas  iftas  albido 

marginatis  :  majores  à  cor- 
pore  remotiores  nigrican- 
tes  j  apicibus  albis  prasditse. 
Alam  componunt  viginti 

feptem  rémiges ,  quarum  pri- 
mores  quatuor  nigricantes, 
attamen  ab  ipfàrum  exortu 
versus  duas  tertias  longitu- 
dinis  partes  ufque  in  latere 

interiore  maximâ  parte  can- 
dide, &  fcapo  versus  ipfa- 

lum  extremitatem  ufque  albo 

praeditîe  :  novem  proximè  fe- 
quentes ,  à  quinta  fcilicet 
ad  decimam  tertiam  ufque 
inclufivè,  ab  ipfarum  exortu 
mediam  versus  longitudi- 

nem ufque  albae,  à  medie- 
tate  ad  apicem  nigricantes  : 
très  qux  proximè  fequun- 

Tom,  /^ 

,  Clajfe  II L  Ordre  XriL  2  gÇ^ 
fous  de  la  queue  font  de  la 
même  couleur,  6c  variées  de 

quelques  taches  noirâtres,  Cel- 
.•les  du  deffous  des  aîles  font 

pareillement  blanches,  fi  l'on 
en  excepte  les  plus  petites , 
fçavoir  celles  qui  font  tout  le 
long  du  bord  de  Taîle ,  qui 
font  brunes  ôc  bordées  de  blanc. 

Les  plus  petites  couvertures  du 
delTus  des  aîles,  fçavoir  celles 
qui  couvrent  le  pli  qui  répond 
à  celui  du  poignet,  font  bru- 

nes :  les  moyennes,  ainfi  que 
les  grandes  les  plus  proches  du 

corps  ,  font  d'un  gris- brun ,  les 
plus  grandes  de  ces  dernières 
étant  bordées  de  blanchâtre  : 

les  grandes  les  plus  éloignées 
du  corps  font  noirâtres,  6c  ter- 

minées de  blanc.  L'aîle  eft  com- 
pofée  de  vingt  -  fept  plumes  : 
les  quatre  premières  font  noirâ- 

tres ,  ôc  ont  la  plus  grande  par- 
tie de  leur  côté  intérieur  blan- 

che, ôc  cela  depuis  leur  origine 
jufque  vers  les  deux  tiers  de 
leur  longueur;  elles  ont  auflï 
■leur  tige  blanche  jufque  vers 
leur  extrémité  :  les  neuf  fuivan- 

tes,  fçavoir  depuis  la  cinquiè- 

me jufqu'à  la  treizième  inclufi- 
vement,  font  blanches  depuis 
leur  origine  jufque  vers  la  moi- 

tié de  leur  longueur,  ôc  de-là 

jufqu'à  leur  extrémité  elles  font 
noirâtres  :  les  trois  qui  fuivent 
immédiatement  ces  dernières, 

Ll 
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fcavoir  depuis  la  quatorzième  tur,  à  décima  quarta  fcili- 

iufqu'à  la  feiziéme  inclufive-  cet  ad  decimam  fextam  uf- 
ment ,  font  blanches  depuis  que  inclufivè ,  ab  ipfarum 

leurorigine jufque  verslesdeux-.  exortu  versus  duas  tertias 
tiers  de  leur  longueur  ,  le  refte  iongitudinis  partes  ufque 

cft  d'un  brun-noirâtre  &  bordé  candidae  ,  in  reliqua  longi- 
de  blanc  :  la  dix-feptiéme  ôc  tudine  fufco-nigricantes ,  ai- 
la  dix -huitième  font  blanches  >  bo  fimbriatœ  :  décima  fepti- 

excepté  leur  bout ,  qui  eft  d'un  ma  &  décima  o£tava  albœ  ,  * 
brun-noirâtre, bordé  &  terminé  excepte  apice  fufco-nigri- 
de  blanc:  les  trois  fuivantes,  cante ,  albo  marginato  &  ■ 

fi^avoir  depuis  la  dix-neuviéme  terminato  :  très  fequentes  ,  '■ 

jufqu'à  la  vingt-unième  inclufi-  à  décima  nona  fcilicet  ad  * 
vement ,  font  blanches ,  &  mar-  vigefimam  primam  ufque  in- 

quèes  chacune  d'une  grande  ta-  clufivè ,  candidce ,  majufculâ 
chebrune,placéeàleurextrdmi-  macula  fufcâ,  ad  extrémi- 

té fur  le  coté  intérieur:  enfin  les  tatem  in  latere  interiore  po- 
fîx  plus  proches  du  corps  font  fitâ  ,  notatce  :  fex  tandem 

d'un  gris- brun.  Ces  fix  demie-  corpori  viciniores  grifeo- 
res  font  longues  &  pointues,  fufc».  Sex  ifla:  novifTimae 

&  s'étendentj  lorlque  l'aile  eft  longx  funt  &  in  acumen 

pliée,  prefqu'auflî  loin  que  les  delinentes  ,  &  dum  ala  com- 
plus grandes  plumes  de  l'aîie.  plicatur,  majorum  remigum 

La  première  des  plumes  de  extremicates  ferè  pertin- 

l'aîle  eft  la  plus  longue  de  tou-  gunt.  Remix  prima  reliqua- 
tes.  La  queue  eft  compofée  rum  omnium  longitudineni 
de  douze  plumes  blanches  à  fuperat.  Cauda  duodecim 
leurorigine  ,  &  noires  vers  leur  conftat  redricibus  in  exortu 
extrémité  :  le  blanc  occupe  albis,  in  extremitate  nigris: 

d'autant  plus  d'efpace,  que  la  albuls  autem  color  eo  majus 
plume  eft  plus  extérieure;  de  fpatium  occupât,  qub  rec- 
forte  que  les  deux  du  milieu  trix  exterior  fit  ;  ita  ut  in 

n'ont  que  fort  peu  de  blanc;  binis  intermediis  non  mul- 
dans  les  autres  plumes  cette  tùm  fit  alboris;in  aliis  veto 

couleur  s'étend  de  plus  en  plus  redricibus  albor  magis  ma- 
loin  ,  de  façon  que  la  plus  ex-  gifque  protenditur  ,  ita  ut 
térieu-re  de  chaque  côté  eft  utrinque  extima  versus  très 
blanche  jufque  vers  les  trois  quartas  Iongitudinis  panes 
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ufque  fit  candida  ;  binx  in-  quarts  de  fa  longueur  :  de  plui' termediïe  funt  infuper  grifeo  les  deux  du  milieu  font  termi-i 
terminât^  ;    très    utrinque  nées  de  gris  ;  ôc  les  trois  fuivan- 

proxiniè  fequentes  apice  di-  tes  de  chaque  côté  font  termî- 

lutiùs  grifeo ,  albo  margina-  nées  d'un  gris  plus  clair ,  lequel 
to  ,  pr3editx.  Binae  re£lrices  eft  bordé  de  blanc  Les  deux 

intermedicE  lateralibus  pau-  plumes  du  milieu  de  la  queue 
lulùm  longitudine  cedunt  ;  font  un  peu  plus  courtes  que  les 

unde  fit  cauda  nonnihil  bi-  latérales ,  ce  qui  rend  la  queue 
furca.  Oculorum  pupilla  ni-  un  peu  fourchue.  La  prunelle 
gra  :   ipforum  irides  candi-  des  yeux  eft  noire  :  leur  iris  eft 
cantes.    Roftrum   ab   ipfius  blanchâtre.    Le    bec    eft  d'un 
exortu   versus  duas   tertias  rouge-jaunâtre  depuis  fon  ori- 
longitudinis  partes  ufque  ru-  gine  jufque  vers  les  deux  tiers 
bro-flavicans ,  in  reliqua  Ion-  de  fa  longueur,  le  refte  eft  noi- 
gitudine  nigricans.  Pars  cru-  râtre.  La  partie  des  jambes  qui 
rum  plumis  denudata  ,  pe-  eft    dégarnie   de   plumes  ,   les 
des ,  unguefque  nigri.  Juxta  pieds  &  les  ongles  font  noirs, 
maris  littora  degit.  Ex  mu-  On  la  trouve  fur  les  bords  de  la 
/ho  Realmuriaao»  mer.  Du  cabinet  de  M.  de  Reaw^ 

mur. 

'•=*i2.    LaBargegrise, 

yoye-^  PL  XXI IL  Flg.  i. 

Limofa  fuperne  grifeo-fufca ,  maculis  nigricantibus  varia,  în- 
fernè  alba;  capite  &  coUo  fuperioribus  fufco  -  nigricanti- 

bus, marginibus  pennarum  albidis  ;  coUo  inferiore  ôc  pec- 
tore  lineis  longitudinalibus  fufco -nigricantibus  variegatis; 
taenia  fupra  oculos  ôc  uropygio  candidis;  redricibus  albis, 
fufco  tranfverfim  ftriatis ,  lateralibus  interiùs  versus  exor-» 
tum  penitùs  candidis    ....    Limosa  grisea. 

Totanus.  Gefn.  Avi.  pag.   5'^,   in  qua  hujus  îcon   non  fatîs  accu-- 
rata. 

Totanus  Ornithologi.  Aldrov.  Ayi.  Tom.  III.  pag.  42^.  hujus  icon  i 
Gefmro  mutuata  pag,  557. 

Ll  i; 
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Gallinulœ  maritimje  genus  aliud  ,  Venetis  Totanus.  Gefn.  icbn.  Avi. 
pag.  1 1 5  5  i"  '}"''  hujus  icon  non  fatis  accurata. 

Glareola  ,  Barker  ,  Albini.  Klein.  Avi.  pag.  102.  N°.  13. 
Crex,  Bell.  Obf.  pag.  103. 

]onfl.  Avi.  pag.  108. 
Crex  Bellonii.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  42S. 

Willugh.  Ornith.  pag.  220. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   106,  N°.   ro. 
Charlet.  Exer.  pag.  ill.  N°.  III. 
CharUt.   Onoma^t.  pag.  106.  N°.   III. 

Oifeau  nommé  Crex.  Bel.  HiJI.  Nat.  des  Oif.  pag.  207. 
Petit  Corlieu  ou  Aboyeur  des  Anglois.  Alb.  Tom.  II. pag,  45  ;  avec  une 

figure  mal  coloriée  ¥1,  71. 
Les  Vénitiens  C  appellent  Tôt  an  o.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Allemands  ,  Meer-houn.  Ge/?z. 
Les  Allemands  qui  habitent  les  côtes  de  la  mer,  Pol-Schnep  ou  PfuIi 

SCHNEPFF.   Gefn. 
Les  Anglois ,  Barker.  Aie.  ^ 

Elle  efl:  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  Totano  crafîîtie  cir- 
feur  du  Chevalier:  Sa  longueur  citer  convenir.  Ipfius  lon- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  gitudo  à  roftri  apice  ad  cau- 
celui  de  la  queue  eft  d'onze  dœ  extremitatein  undecim 

pouces  dix  lignes ,  &  jufqu'à  pollices  &  decem  lineas  ex- 
celui  des  ongles  de  quatorze  plet,  &  ad  extremos  un- 
pouces  trois  lignes.  Son  bec  gués  quatuordecim  pollices 

depuis  fon  bout  jufqu'aux  &  très  lineas.  Roftrum  ab 
coins  de  la  bouche  a  deux  pou-  ipfius  apice  ad  oris  angulos 
ces  trois  lignes  de  long;  fa  ufque  duos  pollices  &  très 
queue  deux  pouces  huit  lignes  ;  lineas  longum  efl  ;  cauda 
la  partie  de  fes  jambes  ,  qui  eft  duos  pollices  &  otlo  lineas; 
dégarnie  de  plumes ,  un  pouce  pars  crurum  plumis  denu- 

cinq  lignes  ;  fon  pied  deux  pou-  data  unum  poUicem  cuni 
ces  deux  lignes  ;  celui  du  mi-  quinque  lineis  ;  pes  duos 
lieu  des  trois  doigts  antérieurs,  pollices  &  totidem  lineas; 

joint  avec  l'ongle,  un  pouce  trium  digitorum  anticorum 
quatre  lignes,  l'extérieur  qua-  médius  cum  ungue  unum 
torze  lignes,  l'intérieur  douze  poliicem  &  quatuor  lineas, 
lignes  &  demie;  &  celui  de  extimus  quatuordecim  li- 
derriere  trois  lignes  &   demie  neas,intimusduodecimcuin 
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femi  lineas  ;  poflicus  autem  feulement.  Celui  du  milieu  des 
très    tantùm    cum   femi  11-  trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 

neas.  Trium  digitorum  anti-  avec  le  doigt  extérieur  par  une 

corum  médius  cum  extimo  petite  membrane,  qui  s'étend 

digito  conne£titur  membra-  jufqu'à  la  première  articulation, 
nulâ  ad  primum  ufque  arti-  &  avec  le  doigt  intérieur  par 
culum  extensâ,   &   ad   di-  un    petit    commencement    de 
gitum    intimum    rudimento  membrane.  Elle  a  un  pied  huit 
membranîe    adneûitur.    Ab  pouces  fix  lignes  de  vol  ;  &  fes 

extrême  ad  extremum  ala-  ailes,  lorfqu'elles  font  pliées, 
lum  extenfarum  diftantia  efl:  s'étendent  jufqu'au  bout  de  la 
unius  pedis   oâo  pollicum  queue.  Les  parties  fupérieures 
&  fex   linearum  ;  alae   vero  de  la  tête  &  du  col  font  cou- 

complicatœ    caudam   extre-  vertes  de  plumes   d'un  brun- 
mam  attingunt.  Partes  capi-  noirâtre ,  bordées  des  deux  cô- 
tis  &  coUi  fuperiores  vef-  tés  de  blanchâtre.    La  partie 

tiunt  pennœ  fufco-nigrican-  fupérieure  du  dos  eft  d'un  gris- 
tes,  in  utroquelatere  albido  brun,  marqué  d'affez   grandes 
inarginatcE.    Dorfi   fupreraa  taches  noirâtres.    Les  plumes 
pars  efl:  grifeo-fufca ,  majuf-  fcapulaires  fontde  la  même  cou- 
culis  maculis   nigricantibus  leur,  mais    elles  font  bordées 
notata.    Penns     fcapulares  des  deux  côtés  de  blanchâtre  y 
concolores,  fed  in  utroque  qui  efl:  comme  dentelé  &  en- 

latere  albido  marginatas;  qui  grené  dans  le  gris  -  brun.  La 

albidus  color  grifeo-fufco  gorge  eft  blanche.  De   chaque 
quafi  dentatim  admifcetur,  côté  de  la  tête  eft  une  bande 

Guttur  albicat.  In  utroque  de  la  même  couleur,  qui  part 

capitis  latere  tsnia  extat  11-  d'auprès  de  l'origine  du  bec  y 
militer  candida,  prope  rof-  &  s'étend  jufqu'au-defTus  des 
tri  exortum  orta,  ôc  fupra  yeux.  La  partie  inférieure  dU' 
oculos     produda.     Partem  col  &  la  poitrine  font  couver-» 
colli   inferiorem   &    pedus  tes  de  plumes  blanches,   mar- 

obtegunt  pennas  albœ  ,  lineâ  quées  chacune  d'une  ligne  d'un; 
fufco-nigricante  ,  fecundùm  brun-noirâtre ,  qui  s'étend  félon, 
îpfarum  fcapi  longitudinem  lalongueur  deleurtige.  Leven- 

duftâ,  notatx.  Venter  ,  la-  tre,  les  côtés,  le  haut  des  jam- 
tera,  crurum  fuprema  pars,  bes, les  couvertures  du  deflbus 
inferiores   caudae  tedrices,,  delà  queue, la  partie  inférieure 

Lliij 
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du   dos    &    le  croupion   font  dorfum  infimum  &  uropy- 

blancs.  Les  couvertures  du  deC-  gium  albent.  Superiores  eau- 
fus  de  la  queue  font  de  la  mê-  dae    teftrices    concolores  , 
me  couleur,  &  rayées  tranfver-  fed  fufco  tranfverfim  ftriatar. 
falement  de  brun. Celles  du  def-  Penna;   alas  fubtus   coope- 
fous  des  ailes  font  pareillement  riences  pariter  candidat ,  tac- 
blanches,  &  rayées  de  bandes  niis  ftriatae  fufcis,  in  utro-« 
brunes  ,    placées  obliquement  que  latere  obliqué  pofitis  , 
fur  chacun  des  côtés,  &  for-  &  fimul  efficientibus  angu- 
mantenfemble  des  angles,  dont  los  ,  quorum   apices  fcapis 
les   fommets   font  fur   la   tige  pennarum  incumbunt.  Mar* 

de  laplume.  Le  bord  de  l'aîle,  gines  alarum,  infra  articu- 
au-deflbus  du  pli  qui  répond  à  lum  carpo  humano  refpon- 
eelui  du  poigaet ,  eft  couvert  dentem  ,  obtegunt   plumu- 
de  petites  plumes  brunes ,  bor-  \x  fufcîe  ,   albo   fîmbriata:. 
dées  de  blanc.  Les  plus  petites  Superiores  alarum  tedtrices 
couvertures  du  deflus  des  ailes  mi#fimx  fufcae  funt  ;  ex  iftis 

font  brunes;  6c  de  celles-ci,  cel-  autem,  qux    ala;  articulum 

les  qui  couvrent  le  pli  qui  ré-  carpo    humano    refponden- 
pond  à  celui  du  poignet ,  font  tem  cooperiunt ,  albido  mar- 
bordées  de    blanchâtre    :    les  ginantur  :  mediœ  funt  grifeo- 

moyennes  font  d'un  gris-brun  :  fufcse  :  majores  corpori  fini- 
les  grandes  les  plus  proches  du  tima:    concolores  ,  exteriùs 
corps  font    de  cette  dernière  grifeo    dilutiore  ,    interiùs 

couleur  ,    bordées  extérieure-  albo  fimbriatx,  duobus  iû'is 
ment  de  gris  clair ,  &  intérieu-  coloribus  grifeo-fufco  quafî 
rement  de  blanc,  ces  deux  cou-  dentatim  immixtis  :  majores 
leurs  étant  comme  dentelées  ôc  tandem  à  corpore  remotib- 

engrenées    dans  le  gris-brun  :  res  nigricantes  ;  ex  iftis  verb 
enfin  les  grandes  les  plus  éloig-  intimae  albo  in  apice   mar- 

nées du  corps  font  noirâtres;  ginatx.     Alam    componunt 
&  de  celles-là  j  les  plus  intérieu-  viginti  fex  rémiges  :  feptem 
res  font  bordées  de  blanc  parle  primores  funt  fubtus  cine- 

bout.  L'aile  eft  compofée  de  reo-albar,  fuperne  verô  ni- 
vjngt-fix  plumes  :  les  fept  pre-  gricantes,  attamenin  larerc 

mieres  font  d'un  gris-blanc  en-  interiore  maximâ  parte  gri- 
delTous,   mais   en-defTus  elles  feœ,  fufco  nonnihil  macula- 
font  noirâtres,  ayant  une  grande  tx  ;  prioris  infuper  fcapus 
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albicat  :  quatuordecim  pro-  partie  de  leur  eôté   intérieur 
ximè  fequentes,  ab  0(Ô:ava  grife    &    un   peu  tachetée  de 

fcilicet   ad  vigefimatn   pri-  brun;  de  plus  la  tige  de  la  pre- 
mam  ufque  inclufivè  ,  gri-  miere  eft  blanche  :  les  quatorze 
feo-fufcae ,  albo  exteriùs  mar-  fuivantes ,  fçavoir  depuis  la  hui- 

ginatas,  qui  color  albus  gri-  tiéme  jufqu'à  la  vingt-unième 
feo-fufco  quafi  dentatim  im-  inclufivementy  font  d'un  gris- 
mifcetur;  quatuordecim  if-  brun,  botdées  extérieurement 

tae  rémiges  funt  infuper  in  d'un  blanc  qui  eft  comme  den- 
iatere  interiore  maximâ  par-  télé  &  engrené  dans  le  gris- 
te  candidae,  tœniis  tranfver-  brun,    &  ayant    de   plus  une 
fis  &  undatis  grifeo  -  fufcis  grande  partie  de  leur  côté  inté- 
ftriatîE  :  quinque  corpori  vi-  rieur  blanche  ,  &  rayée  de  ban- 
ciniores  fimiliter  grifeo-fuf-  des  tranfverfales  &  en  zigzags 

es,  grifeo  diluto  fimbriatas,  d'un  gris-brun;  les  cinq  plus 
qui  noviflimus  color  grifeo-  proches  du  corps  font  de  cette 
fufco  quafi  dentatim  immif-  dernière   couleur,   &  bordées 
cetur  ;  vigefima   quarta    ôc  de  gris  clair,  lequel  eft  comme, 
vigefima  quinta  funt   infu-  dentelé  &  engrené  dans  le  gris- 

per  in  utroque  Iatere   ver-  brun  ;  la  vingt-quatrième  &  la 
Sus  ipfarum  margines  txniis  vingt-cinquième  font  de  plus 
tranfverfis   fufco-nigricanti-  rayées  des  deux  côtés  vers  leurs 
bus  ftriatae.  Quinque  remi-  bords  de  bandes    tranfverfales 

ges  corpori  finitimae  longs  d'un    brun-noirâtre.   Les   cinq 
funt  ôcinacumendefinentes,  plumes  de  l'aîle  les  plus  pro- 
&  dum  ala  complicatur,  ad  ches  du  corps  font  longues  6c 

majorum  remigum  extremi-  pointues,  &  s'étendent,  lorf- 
tates     pertingunt.    Duode-  que  l'aîle  eft  pliée ,  auflî  loin 
cim  reftricibus  albis  cauda  que  les  plus    grandes   plunrès 

conflatur  :  binae  intermediae  de  l'aîle.  La  queue  eft  compo- 
funt  in  utroque  Iatere  fulco  fée  de  douze  plumes  blanches  : 
tranfverfim  ftriatœ  :  latérales  les  deux  du  milieu  font  des  deux 

omnes  fimiliter  ftriatœ ,  fed.  côtés  rayées   tranfverfalement 
tantùm    in  Iatere  exteriore  de  brun  :  toutes  les  latérales 

&  paululùm  infuper  in  la-  font  rayées  de  même,  mais  feu- 
tere    interiore    folummodo  lement  du  côté  extérieur  &  un- 

versus  extremitatem.   Rof-  peu  vers  le  bout  du  côté  in- 
trum  fufcum.  Pars  crurum  térieur.  Le  bec  eft  brun.  La 
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partie  des  jambes  qui  eft'  dé-  plumis  denudata  ,  pedefqué 
garnie  de  plumes  ,  ôc  les  pieds  grifei  ;    ungues   verb   nigri- 
font  gris;  &  les  ongles  noirâ-  cantes.   Circa  maris   littora 
très.  On  la  trouve  fur  les  bords  verfatur.  Ex  mufto  D.  Au.-^ 
de  la  mer.  Du  cabinet  de  M.  bry. 
VAbbéAubrjy, 

**5.  La    grande    Barge    grise. 

roye:i  PI.   XXir.  Flg,  2, 

Limofa  fupcrne  faturatè  fufca,  marginibus  pennarum  albidîs, 

infernè  alba  ;  gutture  albo  -  rufelcente  ;  coUo  albido,  ma- 
culis  longitudinalibus  fufcis  vario  i  uropygio  fufco  ,  mar- 

ginibus pennarum  candidis  ;  rettricibus  albis  ,  nigricante 
tranfverfim  ftriatis    ....    Limosa  grisea  major. 

Gallinulse  maritimse   genus ,  quod  Venetis  vulgô  Limofam  vocant- 
Gefn.  icon.  Avi.  pag.  114,  in  qua  hujus  icon  nonfatis  accurata, 

Limofa,  Gefn.  Avi.  pag.  515),  in  qua  eadem  icon. 
Limofa  Venetorum.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  434.  hujus  Icon ptffimti, 

pag- 4}')-  , 

Jonfl.  Avi.  pag.  ro5. 

Charkt.  Exer.  pag.  no.  N".  IX
. 

Charlct.  O nomade  pag.  104.  N".  IX. 

Gloccis.  Li««.  Syfih.  Nat.  éd.   6.  Gen.  -^9.  fp.  ̂ . 

Glottis;  Lingulaca  Gazs.  Gefn.  Avi.  pag.  520. 

Clotcis     feu  Pluvialis  major  Aldrovandi.  Sloane.  Voy.  ofjamaic.  pag, 

517.  iV^.  i^-  hujus  icon  minime  accurata  Tah.  268. 

Pluvialis  major.  Aldrov.  Avi.  Tom.  111.  pag.  535  >  in  qua  hujus  icon 

non  fatis  accurata. 
Pluvialis  major  A\dtow2indo.  Jonjl.  Avi.  pag.  114.  hujus  icon  ab  A Idro- 

yando  mutuata  Tah.  5  3- 
Willwh.  Ornith.  pag.  220.  hujus  icon  minime  accurata  Tab.  LV  ̂ fub 

titulo  ̂   Glottis ,  feu  Pluvialis  major  Aid. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   106.  N°.  A.  8. 

J?a/.  Syn.  Avi.  pag.   19O.  iV°.  6. 
Charht.  Exer.  pag.  II4.  A^^  3- 

Charlet.  Onomait.  pag.  109.  N°.  l. 
Pluvialis  major  Aldrovandi  ;    Limofa  Venetorum  ;   Glottis  Gefneri. 

Rrac.  Auci.  Hijl.  nat.  Pol.  pag.  415.  ^.      .  ,. 

Pluvialis 
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Pluvialis  major  AIdrovando  ;  GlotcisBalcnero  ,  Venetis  Totano,  MarfiU 

Danub.  To/n.  V.  pag.  48.  hujus  icon  nonfatis  accuraca  Tab.  22. 
Scolopax  roftro  refto  bafi  inferiori  rubro,  pedibus  virefcencibus.  Glot- 

tis.  Linn.  Syfth.  Nat.  éd.  10.  Gen.  77.  fp.   9. 

Numenius  pedibus  virefcentibus ,  urrhopygio  albo  ,   remigibus  lineis 

albis  fufcifque  undulacis.  Faun.  Suu.  Linn.N^.  142. 

Femelle  du  Chevalier  aux  pieds  rouges.  Alb,  T'om.  IL  pag,  43  ;  avec 
uni  figure  peu  exacte  PL  69. 

Les  Grecs  l'appellent  TXùùtTk.  Gefri. 
Les  Italiens  aux  envirorts  du  Lac  Majeur^  Girardel.  Gefn.  Aldrov.  Jonfi, 

Ckarlet. 

Les  FénUkns  i'LiNLOSk.  Gefn,  Aldrov.  Willugh.  Rzac.  ToTANO.  Willugk, Marfit.  , 
Les  Boulonnois  ,  PluiERO,  Aldrov. 

Les  Napolitains  ,  Leversina.  Gefn.  Aldrov.  Jonfl.  Ckarlet. 

Les  Allemands  .,  Meer-houn.  Gefn.  Aldrov.  Jonfl. 
Les  Suédois ,  Glutt.  Linn. 

Les  Anglais,  Green   Legged  Horseman.  Alb. 
Les  Anglois  de  la  Jamaïque  ,  CuRLE\r.  Sloane.  RaJ. 

Limoja.   vulgarl  nonnihil  Elle  n'eft  pas  tout -à«faît  (î 
craffitie  cedit.  Ipfius  longi-  groffe  que  la  Barge  ordinaire. 
tudo  ab  apice  roftrî  ad  eau-  Sa  longueur  depuis  le  bout  du 

damextremam  tredecimpol-  bec  jufqu'à  celui  de  la  queu& 
lices  ôc  très  lineas  aequat,  eft  de  treize  pouces  trois  lig- 

ôc  ad  extremos  ungues  quin-  nés  ,  &  jufqu'à  celui  des  ongles 
decim  poUices.  Roftrum  ab  de  quinze  pouces.  Son  bec  de- 

iplms  apice  ad  cris  angulos  puis  fon  bout  jufqu'aux  coins 
ufque  très  pollices  &  lineas  de  la  bouche  a  trois   pouces 
binas    longum    eft  ;    cauda  deux  lignes  de  long  ;  fa  queue 

duos  pollices  ôc  quatuor  li-  deux  pouces  quatre  lignes  ;  la 
neas  \   pars   crurum   plumis  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
denudata   tredecim    lineas;  garnie  déplumes,  treize  lignes; 

pes  unum  poUicem  cum  de-  fon  pied  un  pouce  dix  lignes; 
cem  lineis  ;  trium  digitorum  celui  du  milieu  des  trois  doigts 

anticorum  médius  cum  un-  autérieurs  ,  joint  avec  l'ongle,' 
gue  quatuordecim  cum  femi  quatorze  lignes  &  demie  ;  l'ex-^ 
lineas,  extimus  tredecim  li-  térieur  treize  lignes,  l'intérieui; 
neas  ,    intimus     duodecim  douze  lignes  &  demie  ;&  celui 
cum  femi   lineas  ;    pofticus  de  derrière  cinq  lignes.  Celui  du 
autem  quinquelineas.Trium  milieu  des   trois   doigts  anté? 
Tom.J^,  Mm 
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rieurs  eft  rduni  avec  le  doigt  ex-  digitoruin    anticorum     me- 
térieur  par  une  petite  membra-  dius  digito  intimo  coaduna- 

ne,qui  s'étend  jufqu'à  la  pre-  tur  membranulâ  ad  primum 
miere  articulation.  Elle  a  deux  ufque     articulum     extensâ. 

pieds  un  pouce  de  vol  ;  &  fes  Alis   expanfis ,  extremitates 

ailes  ,  lorfqu'elles  font  plides  ,  majorum  remigum  duorum 
s'étendent  jufqu'à  fix  lignes  au-  pedum  ôc  pollicis  unius  in- 
delà  du  bout  de  la  queue.  Les  tervallo   diftant  ;    alx    veto 

parties  fupérieures  de  la  tête  àc  complicata:  ad  fex  ufque  li- 
du  col  font  couvertes  de  plu-  neas    ultra    caudam    extrê- 

mes brunes  dans  leur  milieu  fe-  mam    protenduntur.   Partes 
Ion  la   longueur  de  leur  tige,  capitis   &    colli   fuperiores 
&   blanchâtres    fur    les  côtés,  pennis  veftiuntur   in   medio 

Celles  qui  couvrent  la   partie  iecundùm  ipfarum  fcapi  lon- 

fupérieure    du  dos,    font   d'un  gitudinem  fufcis  ,  ad  latera 
brun  foncé,  bordées  de  blan-  albidis.  Qus   partem    dorfi 
châtre.  Les  fcapulaires  font  de  fupremam    obtegunt  ,    funt 

la  même  couleur;  mais  le  blan-  faturatè  fufcx^    marginibus 
châtre   eft   comme  dentelé  ôc  albidis  praeditx.    Scapulares 
engrené  dans  le  brun.  La  partie  concolores  ;   in  illis  tamen 
inférieure  du  dos  ôc  le  croupion  color  albiJus  in  fufco  quafi 

font  couverts  de  plumes  bru-  dentatim    includitur.    Dor- 

nes,  marquées  d'une  large bor-  fum  infimum  &  uropygium 
dure  blanche.  Les  couvertures  cooperiunt  pennae  fufcac,  la- 
du  deffus  de  la  queue  font  de  tiufculâ     margine    candidâ 

cette  dernière  couleur,  ôc  va-  donata-,    Superiores    cauda: 
liées  de  grandes  taches  tranf-  tedrices    candido     quoque 
verfales    brunes.  La  gorge  eft  colore  imbutx  ,  ôc  majufcu- 

d'un   blanc   très  -  légèrement  lis  variegatœ  maculis  tranf- 
nuancé  de  rouffâtre.  Les  côtés  verfis    fufcis.  Guttur    albi- 

de  la  tête  ou  les  joues  font  de  la  cat ,  ôc  rufefcente  paululùm 
même  couleur,    mais   chaque  adumbratur.  Caput  ad  latera 
plume    eft    marquée   dans  fon  five  gêna:  eodem  imbuuntur 

milieu  d'une  petite  tache  Ion-  colore;  quïlibet  tamen  pen- 
gitudinale    brune.    Celles    qui  na  minuta  macula  longitu- 
couvrent    la    partie   inférieure  dinali  fufcâ  in  medio  inligni- 
du   col,   font   blanchâtres j  ôc  tur.  Qua:  partem  colli  infe- 
marquées  de  même  dans  leur  riorem   yeftiunt,  funt  albi- 
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d^  ,  minuta  macula  fufcâ  , 

fecundùm  ipfarum  fcapi  lon- 
gitudinem  dudâ  ,  in  medio 
fimiliter  notatx.  Pettus  , 

venter,  latera,  crurum  fu- 
prema  pars  ,  inferiores  cau- 
dx  teârices  ôc  pennœ  alas 
fubtus  obtegentes  penitùs 

albent  ;  pennx  tamcn  late- 
rum  partem  fupremam  coo- 
perientes  fcapo  fufco  do- 
nantur.  Alarum  margines  , 
infra  articulum  carpo  hu- 
mano  refpondentem  ,  coo- 
periunt  plumulae  fufcœ  ,  al- 
bo  iîmbriatce.  Superiores 
alarum  tetlrices  minores 

funt  fufcae  ,  cinereo  -  albo 
marginatae  :  majores  corpori 
viciniores  fufcse  ,  latâ  mar- 

gine  candidâ  praedits  :  ma- 
jores à  corpore  remotiores 

nigricantes  ,  pauco  albido 
in  apice  fimbriat^.  Rémiges 
majores  in  latere  exteriore 
&  extremitate  nigricantes  , 
in  latere  interiore  versus 

fcapum  cinereo-fufcae ,  ma- 
culis  candidis  alperfe,  & 

versus  margines  penitùs  can- 
dide ;  fcapo  fimiliter  can- 
dide prsditae  funt  ;  omnes 

iftae  rémiges  ,  quinque  pri- 
moribus  exceptis  ,  funt  in- 
fuper  albo  marginatae  :  mi- 

nores funt  dilutè  cinereo- 

fufcae  ,  maculis  quibufdam 
albis  variœ ,  albo  infuper  in 

C/afe  m.  Ordre  XVIL  2  y; 

milieu  d'une  petite  tache  brune, 
qui  s'étend  fdon  la  longueur 
de  leur  tige.  La  poitrine  ,  le 
ventre ,  le  haut  des  janbes ,  les 
couvertures  du  déflous  de  la 

queue  ,  celles  du  delTous  des 
ailes  iïk  les  côtés  font  entière- 

ment blancs  ;  cependant  les 

plumes  qui  couvrent  le  haut  des 
côtés  ,  ont  leur  tige  brune.  Le 

bord  de  l'aîle,  au-deflbus  da 
pli  qui  répond  à  celui  du  poig- 

net, eft  couvert  de  petites  plu- 
mes brunes  ,  bordées  de  blanc. 

Les  petites  couvertures  du  dçf- 
fus  des  ailes  font  brunes,  6ç 

bordées  de  gris-blanc:  les  gran- 

des les  plus  proches  du  corps' 
font  brunes ,  &  marquées  d'une 
large  bordure  blanche  :  les 
grandes  les  plus  éloignées  du 

corps  font  noirâtres  ,  &  bor- 

dées d'un  peu  de  blanchâtre 
par  le  bout.  Les  grandes  plu? 

mes  de  l'aîle  font  noirâtres  du 
côté  extérieur  ôc  à  leur  bout; 
leur  côté  intérieur  eft,  vers  la 

tige  ,  d'un  cendré-brun  parfem.^ 
de  taches  blanches,  6c  vers  les 
bords  il  eft  entièrement  blanc  ; 

leur  tige  eft  de  cette  dernière 
couleur;  toutes  ces  plumes, 

excepté  les  cinq  premières ,  font 
de  plus  bordées  de  blanc  :  les 

moyennes  font  d'un  cendré- 
brun  allez  clair-,  variéesdi^queK 

ques  taches  blanches  yiôc  bor* 
dées  de  la  même  couleur  dans M  m  ij 
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toute  leur  circonférence  :  il  tota  circumferentia  fimbria- 

faut  cependant  en  excepter  les  tx  :  ex  iftis  tamen  excipien- 
cuatre  plus  proches  du  corps ,  àx  funt  quatuor  corpori  vi- 
qui  depuis  la  moitié  de  leur  ciniores  ab  ipfaruni  média 

longueur  jufqu'à  leur  extrémité  longitudine  ad  extremita- 
font  marquées  de  bandes  tranf-  tem  ufque  ta;niis  infignitîE 
verfales  ,  les  unes  noirâtres,  &  tranfverlis  ,  aliis  nigricanti- 
les  autres  grifes  ,  &  de  quel-  bus,  aliis  grifeis,  &  quibuf- 
ques autres  bandes  blanchâtres,  dam  infuper  alteris  txniis 

placées  vers  leur  bout.  Ces  qua-  albidis,  versus  ipfarum  api- 
tre  dernières  plumes  font  Ion-  cem  pofitis.  Quœ  quatuor 

gués  &  pointues ,  &  s'étendent,  noviiïimè  diclx  rémiges  lon- 
iorfque  l'aile  efl.  piiée  ,  pref-  gs  funt  &  in  acumen  defi- 
qu'aulïi  loin  que  les  plusgran-  nentes,  6c  dum  ala  compli- 
des  plumes  de  Taîle.  La  queue  catur  ,  majorum  remigum 
ieft  compofée  de  douze  plumes  extremitates  ferè  pertingunt; 

blanches ,  rayées  tranfverfale-  Caudam  componunt  duo- 
rnent  de  noirâtre.  Le  bec  efl:  decim  rectrices  albae,  nigri- 
brun  à  fon  origine  ;  cette  cou-  cante  tranfverfim  ftriatar; 
ieur  devient  de  plus  en  plus  Roftrum  in  exortu  fufco  im- 
foncée  en  approchant  de  fon  buitur;  qui  cclor  ,  versus 

bout,  qui  efl  noirâtre.  La  partie  apicem  procedendo  ,  fen- 
des jambes  qui  eft  dégarnie  de  iim  atque  fenfmi  fit  fatura- 

plumes ,  &  les  pieds  font  d'un  tior  ;  apex  autem  nigricat. 
fibir  -  verdâtre  ;  &  les  ongles  Pars  crurum  pluniis  denu- 
tioirs.  On  la  trouve  fur  les  bords  data,  pedefque  nigro  -  viri- 
de  la  mer  ôc  des  rivières.  Du  defcentes  ;  ungucs  vero  ni- 
càbinet  ̂ de  Madame  de  Bande-  gri.  Juxta  maris  &  fluviorum 
i)iiU,    ■  littora   verfatur.   Ex  mufeo 

D.  de  Bandcviile, 

**4..    LaBargebrune. 

Vqye-^  FI.   XXllI,   Fig.   2. 

Liraofe  fuperne  fufco-nigricans ,  marginibus  pennarum  albi- 
dis ,  infernè  faturatè  cinerea ,  albo  variegata  ;  vertice  cinereo- 

nigritante  i  uropygio  candido  i  redricibus  biais  intermediis 
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fufco-nigricantibus ,  candicante  tranfverfim  ftriatiSj  latera^ 
iibus  fulcis ,  albo  traniverlim  ftriatis.. ,. .  Limosa  fusca, 

Ct?i{Ç\ÛG  Llmofàm  gri/èam  Elle  eft  un  peu  plus  groffs 
caululùm  anteceliit.  Ipfius  que  la  Barge  gri/e.  Sa  longueur 

longitudo  à  roftri  apice  ad  depuis  le  bouc  du  bec  julqu'à 
caudam  extrematr.  undecim  celui  de  la  queue  eft-  d'onze 

çoUices  &  novsm  lineas  s-  pouces  neuf  lignes  ,  &  jufqu'à 
quat ,  ôc  ad  extremos  un-  celui  des  ongles  de  quatorze 
gués  quatuordecin>  poUices  pouces  deux  lignes.  Son  bee 

&  lineas  binas.  Roftrum  ab  depuis  fon  bout  jufqu'aux  coins 
îpfius  apice  ad  oris  angulos  de  la  bouche  a  deux  pouces 

ufque  duos  pollices  ôc  qua-  quatre  lignes  de  long;  fa  queue 
tuor  lineas  longum  eft  ;  eau-  deux  pouces  huit  lignes  ;  la  par- 
da  duos  pollices  ôc  odo  li-  tie  de  fes  jambes  qui  eft  dégar- 
neas  \  pars  crurum  plumis  nie  de  plumes  ,  dix-huit  lignes 
denudataoflodecim  cum  fe-  ôc  demie;  fon  pied  deux  pou- 
mi  lineas  ;  pes  duos  pollices  ces  une  ligne  ;  celui  du  milieu 

Gum  linea  unica  ;  trium  di-  des  trois  doigts  antérieurs  , 

gitorum  anticorum  médius  joint  avec  l'ongle,,  un  pouce 
cum  ungue  unum  pollicem  cinq  lignes,  l'extérieur  quinze 
cum  quinque  lineis,  extimus  lignes,  l'intérieur  quatorze  iig- 
quindecim  lineas ,  intimus  nés  ;  ôc  celui  de  derrière  trois 

quatuordecim  lineas  ;  pofti-  lignes  &  demie  feulement.  Ce-- 
eus  autem  très  folummodo  lui  du  milieu  des  trois  doigts 

cutB  femi  lineas.  Trium  di-  antérieurseft  réuni  avec  le  doigt 
gitorum  anticorum  médius  extérieur  par  une  petite  mem- 

eum  extimo  digito  connec-  brane,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
titur  membranulâadprimum  première  articulation,  ôc  avec 
ufque  articulum  entensâ  ,  ôc  le  doigt  intérieur  par  un  petit 

ad  digitum  intimum  rudi-  commencement  de  membrane, 
rnento  membranae  adnedi-  Elle  a  un  pied  fept  pouces  trois 
tur.  Ab  extremo  ad  extre-  lignes  de  vol  ;  ôc  fes  ailes  ,  lorf- 

mum  alarum  extenfarum  dif-  qu'elles  font  piiées  ,  s'étendent 
tantia  eftunius  pedis  feptem  jufqu'au  bout  de  la  queue.  Le 
poUicum  ôc  trium  linearum  ;  deffus  de  la  tête  eft  d'un  cendré- 
alae  verb  complicatae  caudae  noirâtre.  La  partie  fupérieure 

jextïemitatem  attingunt,  Ca-  du  col  eft  couverte  de  plumes Mm  iij 
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d'un  brun  foncé,  bordées  d'un 
peu  de  blanchâtre  par  le  bout. 
Celles  qui  couvrent  la  partie 

fupérieure  du  dos,  font  d'un brun  -  noirâtre  j  &  bordées  de 

blanchâtre.  Les  fcapulaires  fu- 

périeures  font  aufîi  d'un  brun- noirâtre  ,  marquées  fur  les  deux 
bords  de  taches  blanchâtres , 

6c  bordées  de  la  même  couleur 

par  le  bout  :  les  inférieures  font 

d'un  gris-brun,  marquées  de 
même  fur  les  deux  bords  de  ta- 

ches blanchâtres.  La  partie  in- 
férieure du  dos  &  le  croupion 

font  blancs.  Les  côtés  de  la  tête 

au  -  deflous  des  yeux  ou  les 

joues,  la  gorge  6c  la  partie  in- 

férieure du  col  font  d'un  cendré 
foncé.  La  poitrine,  le  ventre, 
le  haut  des  jambes  ôc  les  côtés 

font  du  même  cendré ,  lequel 

s'éclaircit  de  plus  en  plus  en 

approchant  du  bas -ventre;  le 
tout  eft  mêlé  çà  ôc  là  de  quel- 

ques plumes  blanches  ;  6c  celles 
du  bas-ventre  font  bordées  de 

blanc.  Les  couvertures  du  def- 

fus  de  la  queue  font  d'un  brun 
foncé,  rayées  tranfverfalement 
de  blanc.  Celles  du  deffous  font 

blanches  ,  ôc  rayées  tranfverfa- 
lement de  brun.  Le  bord  de 

l'aile  ,  au-deflous  du  pli  qui  ré- 
pond à  celui  du  poignet ,  eft 

couvert  de  petites  plumes  bru- 
nes ,  bordées  de  blanc.  Les  cou- 

vertures du   deffous  des  ailes 

ANIMAL, 

put  fuperius  ex  cinereo  nî- 
gricat.  Partem  colli  fuperio- 
rem  veftiunt  pennœ  faturatè 
fufcœ,  pauco  albido  in  apice 
marginatï.  Quœ  dorfi  fupre- 
mam  partem  obtegunt,  ex 
fufco  nigricant ,  ôc  albido 

marginantur.  Scapulares  fu- 
periores  funt  quoque  fufco- 
nigricantes ,  maculis  albidis 

in  utraque  margine  infigni- 
t3E  ,  eodemque  albido  in 
apice  fimbriatï  :  inferiores 

grifeo-fufcx,  maculis  albidis 
in  utraque  margine  limilitec 
notatîE.  Dorfum  infimum  ÔC 

uropygiumalbicant.Caputad 
latera,  idque  infra  oculos, 

five  genœ,  guttur  ôc  pars 
colli  inferior  faturatè  cine- 

rafcunt.  Pe£lus ,  venter ,  la- 
tera ,  crurumque  fuprema 

pars  eodem  tinguntur  cine- 
reo ;  qui  color  ,  versùs  imum 

ventrem  procedendo  ,  fen- 
fim  atque  fenfim  fit  dilutior; 

omnes  autem  partes  iftas  va- 
riegant  albîe  quîedam  penna  ; 
qua:  verô  infimum  \entrem 
cooperiunt,albo  fimbriantur. 
Tectrices  cauda;  fuperiores 
funt  faturatè  fufca:  ,  albo 
tranAerfim  ftriata;.  Penna: 

caudam  fuLtus  obtegentes 
candidœ,  tamiis  tranfverfis 

fufcis  varia:.  Alarum  margi- 
res  ,  infra  articulum  carpo 

humanorefpondentem,  coo- 
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perîunt  plumula;  fufcae,  albo 
fimbriatae.  Teûrices  alarum 

înferiores  candidae.  Superio- 
res  minimse  fufcx  :  medix 

concolores  ,  ad  margines 
albo  maculatse  :  majores 

corporilinhimjeeodemfufco 

imbutae ,  tœniis  tranfverfis  fa- 
turatiùs  fufcis  in  utroque  la- 
tere  notatae ,  ad  margines 
maculis  albidis  variegata; , 
&  albo  in  extremitate  fim- 

briatœ  :  majores  à  corpore 
remotiores  faturatè  fuies  ; 
ex  iftis  autem  binœ  intima; 

albo  in  apice  marginantur. 
Alam  componunt  viginti 

quinque  rémiges  ,  quarum 
decem  primores  funt  fubtus 

cinereo-albœ  ;  fuperne  vero 
fex  primores  faturatè  fufca:, 
attamen  in  latere  interiore 

maximâ  parte  candicantes , 

grifeo-fufco  maculatx  ;  prio- 
ns infuper  fcapus  albicat  : 

quatuor  reliquae ,  à  feptima 
fcilicet  ad  decimam  ufque 
inclufivè  ,  fufco  dilutiore 

tinftae ,  &  in  latere  interiore 

maximâ  parte  fimiliter  can- 
dicantes, grifeo-fufco  ma- 

culatae  ;  ad  exteriorem  mar- 

ginem  maculis  infuper  albis 
notantur,  &  albo  in  apice 

marginantur  :  quatuor  proxi- 
mè  fequentes ,  ab  undecima 
fcilicet  ad  decimam  quartam 

ufque  inclufivè  ;  quatuor  nu- 

Cla/Je  111.  Ordre  X/^JI.  ayp 
font  blanches.  Les  plus  petites 
du  deffus  font  brunes  :  les 

moyennes  font  de  la  même  cou- 
leur ^  &  tachetées  de  blanc  fur 

les  bords  :  les  grandes  les  plus 
proches  du  corps  font  pareil- 

lement brunes  ,  marquées  des 

deux  côte"  de  bandes  tranf- 
verfales  d'un  brun  plus  foncé, tachetées  de  blanchâtre  fur  les 

bords,  ôc  bordées  ce  blanc  par 
le  bout  :  les  grandes  les  plus 

éloignées  du  corps  font  d'un 
brun  foncé  j  &  de  celles-là  les 

deux  plus  intérieures  font  bor- 

dées de  blanc  par  le  bout.  L'aîle 
eft  compofée  de  vingt-cinq  plu- 

mes :  les  dix  premières  font  d'un 
gris-blanc  en-deifous;  mais  en- 
delTus  les  fix  premières  font 

d'un  brun  foncé ,  ayant  une 
grande  partie  de  leur  coté  inté- 

rieur blanchâtre,  ôc  tachetée 

de  gris-brun  j  de  plus  la  tige  de 
la  première  eft  blanche  :  les 
quatre  autres ,  fçavoir  depuis 

la  feptiéme  jufqu'à  la  dixième 
inclufivement ,  font  d'un  brun 
plus  clair,  ôc  ont  de  même  une 
grande  partie  de  leur  côté  inté- 

rieur blanchâtre,  &  tachetée 

de  gris-brun  ;  elles  font  de  plus 
tachetées  de  blanc  fur  le  bord 

extérieur,  &  bordées  de  blanc 

par  le  bout  :  les  quatre  fuivan- 

tes,  fçavoir  depuis  l'onzième 
jufqu'à  la  quatorzième  inclufi- 

vement ,  font  de  la  même  cou- 
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leur  que  les  quatre  dernières, 

avec    cette   différence   cepen- 

dant que  leur  côté  intérieur  eft 

rayé  tranfverfalement  de  brun 

&  de  blanc  :  les  lept  qui  fui- 

vent  immédiatement   ces  der- 

nières, fçavoir  depuis  la  quin- 

zième jufqua  la  virgt-uniéme 
kclufivement,  font  des    deux 

côtés   rayées   tranfverfalement 

de  brun  &  de  blanc  :  la  vingt- 

deuxième  eft  d'un  gris  -  brun  , 
&  tachetée  de  blanchâtre   fur 

fès  bords  :  les  trois  plus  pro- 

ches du  corps  font  d'un  brun- 
noirâtre  ,  &  tachetées  de  même 
de  blanchâtre  fur  leurs  bords. 

Les  quatre  plumes  de  l'aile  les 

plus  proches  du  corps  font  lon- 

gues  &   pointues,    &   s'éten- 
dent, lorfque  l'aile  eft  pliée, 

prefqu'auiïi  loin  que  les   plus 

grandes    plumes   de  l'aile.  La 
queue  eft  compofée  de  douze 

plumes  :  les  deux  du  milieu  font 
d'un  brun-noirâtre,  rayé  tranf- 

verfalement de  blanchâtre:  les 

latérales  font  brunes,  &  rayées 

tranfverfalement  de  blanc.  Le 

bec  eft  noir ,  excepté  l'origine du  demi-bec  inférieur ,  qui  eft 
blanchâtre.  Le  bout  du  bec  eft 

un  peu  courbé  en  en  -  bas.  La 

partie  des  jambes  qui  eft  dégar- 
nie de  plum.es  ,  les  pieds  &  les 

ongles  font  bruns.  On  la  trouve 
fur  les    bords  de  la  mer.  Du 

cabinet   de  M.  rAbbé  Aubr;y., 

A  N  I  J\I  A  L. 

per    defcriptis   concolores, 
ab  illis  tamen   difcrepantes 
in  eo  quod  ad  latus  interius 
fufco  iSc  albo  fmt  tranfver- 

fim  ftriatx  :  feptem  qua;  no- 
vifTimas    iftas    proximè    fe* 
quuntur ,    à    décima  quinta 
fcilicet    ad   vigelimam    pri- 
mam   ufque   inclulivè ,  lune 

in  utroque   latere   fufco    ÔC 
albo  tranfverfim  flriatae:  vi- 

gefima  fecunda  grifco-fufca,' maculis  albidis  ad  margines 

variegata  :  très  corpori  vici- 
niores  fufco-nigricantes,  ad 

margines  albido  fimiliter  ma- 
culatœ.     Rémiges    quatuor 
corpori  finitim^e  longae  funt 

&  acutîE  ,  ÔC  dum  ala  com- 
plicatur,  majorum  remigum 
extremitates   fermé    pertin- 
gunt.  Duodecim  reûricibus 
cauda  conHatur  :  bina;  inter- 
medix .  funt  fufco-nigrican- 

tes ,  candicante  tranlverfim 
ftriata:  :  latérales  fufcac,  albo 
tranfverfim  ftriatx.  Roftrum 

nigrum ,  excepte  tamen  man- 
dibulx  inferioris  exortu  al- 

bido. Roftri  autem  extremi- 

tas  paululùm  deorfum  incurr 
vatur.  Pars  crurum  plumis 

denudata  ,   pedes  ,  unguef- 
que  fufci.  Juxta  maris   lit- 
tora  degit.  Ex    mujeo    D, Aubty, 

*♦ ;.L/k 
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**  5,  La    Barge    rousse. 

F'oye:C  PL  XXr,  Fig.  1. 

Lîmofa  fuperne  nigricans^  marginibus  pennarum  rufefcentî- 
bus  ,  infernè  ferruginea  ;  tceniâ  fupra  oculos  rufefcente  ; 

uropygio  albo-rufelcente  ,  maculis  longkudinalibus  nigri- 
cantibus  vario  ;  retlricibus  fufcis  albo  tranfverfim  ftdatis .... 
LiMOSA  RUFA. 

Scolopax  roflro  fubrecurvato  ,  pedibufque  nigris ,  pedore  ferriigineo.' 
Scolopax  Lapponica.  Linn.  Syftii.  Nat.  éd.  10.  Gen.  TJ.fp.  11. 

Scolopax  roftio  reâo  flavefcente ,  pedibus  fufcis,  corpore  fubcus  fulvo 

fufco-undaco.  Haemailica.  Linn.  Syph.  Nat.  éd.  10.  Gen.  7J.fp.  14. 

Tocanus  fui  vus ,  maculis  fufcis.  Barr.  Orn'uh.  Clajf.  IV.  Gen.  IV.  fp.  2. 
Recurviroflra  peftore  croceo.  Faun.  Suec.  Linn.  N°.  138. 
Francolin  à  poitrine  rouge.  Edwards.  Tom.  lll.pag.  CXXXVIII  ;  avec 

une  figure  affez.  exacte  PL    138. 

Les  Anglais  rappellent  Red-breasted  GoDwiT.  EdVPards, 

Cum  précédente  craffitîe  Elle  eft   à   peu  près  de  la 

clrciter  convenit.  Ipfius  Ion-  groffeur  de  la  précédente.    Sa 
gitudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  longueur  depuis  le  bout  du  bec 

dîE    extremitatem   tredecim  juiqu'à  celui  delà  queue  eft  de 
pollices    &    quatuor  lineas  treize  pouces  quatre  lignes  ,  ÔC 

explet,  &  ad  extremos  un-  jufqu'à  celui  des  ongles  de  qua- 
gues  quatuordecim  pollices.  torze  pouces.  Son  bec  depuis 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la 
cris  angulos  ufque  très  pol-  bouche  a  trois  pouces  une  ligne 
lices  cum  linea  una  longum  de  long;  fa  queue  trois  pouces 
eft;   cauda  très  pollices   &  trois  lignes;  la   partie  de   fes 
totidem  lineas;  pars  crurum  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
plumis  denudata  quindecini  mes  ,  quinze  lignes  ;  fon  pied 
iineas;   pes  unura  poUicem  un  pouce  dix  lignes  6c  demie; 
&  decem  cum  femi  lineas  ;  celui  du  milieu  des  trois  doigts 

trium  digitorum  anticorum  antérieurs,  joint  avec  l'ongle, 
médius  cum  ungue  quinde-  quinze  lignes,  l'extérieur  douze 
cim  lineas,  extimus  duode-  lignes  &  demie,  l'intérieur  un 
cim  cum  femi  lineas,  inti-  pouce  ;&  celui  de  derrière  qua- 
mus  unum  pollicem  ;  poftl-  tre  lignes  feulement.  Celui  du 

Tom,  y.  Nn 
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milieu  des  trois  doigts  antc-  eus  autem  quatuor  tantum- 
rieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  modo  lineas.  Trium  digi- 
extérieur  par  une  petite  mem-  torum  anticorum  médius 

brane,  qui  s'étend  jufqu'à  la  ad  extimum  digitum  adnec- 
premiere  articulation.  Elle  a  un  titur  membranulâad  primum 
pied  onze  pouces  quatre  lignes  ufque  articulum  extensâ.  Ab 

de  vol;  &  fes  ailes  ,  lorfqu'el-  extremo  ad  extremum  ala- 
les  font  pliées  ,  s'étendent  juf-  rum  extenfarum  diftantia  eft 
qu'au  bout  de  la  queue.  Les  unius  pedis  undecim  polli- 
parties  fupérieures  de  la  tête,  cum  ôc  quatuor  linearum; 
du  col  &  du  dos  font  couvertes  alx  veto  complicata:  caudaiTX 
de  plumes  noirâtres  ,  bordées  extremam  attingunt.  Partes 
deroulIâtre.Lesfcapulairesfont  capitis  &  coUi  fuperioreSj 

de  la  même  couleur.  De  chaque  ficut  6c  dorfi  fupremam ,  veC» 
côté  de  la  tête  eft  une  bande  tiuntpenna:nigricantes,mar- 

rouffâtre  ,  qui  s'étend  depuis  ginibus  rufefcentibus  prxdi- 
l'origine  du  bec  jufque  vers  ta'.  Scapulares  concolores, 
l'occiput,  en  paffant  par-defTus  ]n  utroque  capitis  lateretœ- 
les  yeux.  La  partie  inférieure  du  nia  extat  rufefcens ,  ab  exortu 

dos  ôc  le  croupion  font  couverts  roftri  orta ,  fupra  oculos  duc- 

de  plumes  d'un  blanc  mêlé  d'u-  ta  ,  ôc  versus  occipitium  uf- 
ne  légère  teinte  de  rouffatre,  ôc  que  protenfa.  Dorfjm  inti- 

marquées  chacune  d'une  tache  mum  6c  uropygium  pennis 
noirâtre,  qui  s'étend  félon  la  veftiuntur  albo  -  rufefcenti- 
longueur  de  leur  tige.  Les  cou-  bus  ,  n-.aculâ  nigricante  ,  fe- 
vertures  du  deffus  de  la  queue  cundum  ipfarum  fcapi  longi- 
font  rayées  tranfverfalement  de  tudinem  duètâ,  nctatis.  bu- 
blanc-roulTatre  ôc  de  brun.  La  periores  cauda:  tectrices  va- 
gorge  ,  la  partie  inférieure  6c  riegant  tccnix  tranfverfr  ai- 

les cotés  du  col  ,  la  poitrine,  ternatim  alborufefcentes  ÔC 
le  ventre,  les  couvertures  du  fufcee.  Guttur,  collum  infe- 

deflous  de  la  queue  ôc  les  cô-  riùs  ôc  ad  latera ,  pettus, 

tés  font  d'un  i  eau  ferrugineux,  venter,  latera  ,  inferiorçf. 
Le  haut  des  jambes  elt  de  la  que  caudx  tectrices  eleganti 
même  couleur,  mais  beaucoup  ferrugineocoloreimbuuntur. 
plus  claire  Les  couvertures  du  Crurum  partem  luprcmam 
deflous  des  ailes  font  blanches  ,  tingit  idem  color,  !ed  multo 
6c  variées  de   tach.es  brunes ,  dilutior.  Penna:  alas  fubtus 
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bbtegentesfunccandidce,eaf-  placées  au  milieu  de  chaque 
que  variegant  maculï  fufcas,  plume.  Les  petites  couvertu- 

cujuliibetpennae  médium  oc-  res  du  delTus  des  aîles ,  ainfi 
cupantes.  Superiores  alarum  que  les  grandes  les  plus  pro- 

tectrices minores  5  ficut  ôc  ches  du  corps ,  font  brunes  & 
majores  corpori  finitimse  ,  bordées  de  blanc  :  les  grandes 

fufcx,  albo  iimbriatx  :  ma-  les  plus  éloignées  du  corps 

jores  à  corpore  remotiores  ,  font  d'un  brun  -  noirâtre  ;  ÔC 
ifufco- nigricantes  ;  ex  iftis  de  celles-ci  les  plus  intérieures 
autem  intimae  funt  in  apice  font  bordées  de  blanc  par  le 

albo  marginatae.  Alam  com-  bout.  L'aile  cft  compofée  de 
ponunt  viginti  feptem  remi-  vingt-fept  plumes  :  les  fix  pre- 

ges  :  fex  primores  ex  fufco  mieres  font  d'un  brun-noirâtre, 
nigricant,  attamen  ab  ipfa-  ayant  cependant  depuis  leuc 
rum  exortu  versus  duas  ter-  origine  jufque  vers  les  deux 
tias  longitudinis  partes  uf-  tiers  de  leur  longueur  la  plus 
que  funt  in  latere  interiore  grande  partie  de  leur  côté  inté- 

maximâ  parte  dilutè  grife^  ,  rieur  d'un  gris  clair,  tacheté  de 
albido  maculatx  ;  fcapo  in-  blanchâtre  ;  elles  ont  auffi  leur 

fuper  albo  -  rufefcente  do-  tige  d'un  blanc  -  rouffàtre  :  la 
nantur  :  feptima  ôc  octava  feptiéme  &  la  huitième  font 
remigibus  nuper  defcriptis  colorées  comme  ces  dernières, 

concolores,  fed  albo  infu-  mais  elles  font  de  plus  bordées 
per  in  tota  ipfarum  circum-  de  blanc  dans  toute  leur  circon- 
ferentia  marginantur  :  quin-  férence  :  les  quinze  fuivantes  , 
decim  proximè  fequentes  ,  à  fçavoir  depuis  la  neuvième  juf- 

nona  fcilicet  ad  vigefimam  qu'à  la  vingt-troifiéme  inclufi- 
tertiam  ufque  inclufivè,  funt  vement ,  font  d'un  gris  -  brun 
in  latere  exteriore  grifeo-fuf-  du  côté  extérieur,  grifes  du 
ex,  in  interiore  grifeae,  in-  côté  intérieur,  &  bordées  de 
que  tota  circumferentia  albo  blanc  dans  toute  leur  circon- 
fimbriatae  :  quatuor  corpori  férence  :  les  quatre  plus  pro- 

viciniores  fufco  -  nigrican-  ches  du  corps  font  d'un  brun- 
ies, rraculisrufefcentibus  ad  noirâtre,  &  variées  fur  leurs 

margines  variegarœ.  Qux  bords  de  taches  rouffâtres.  Ces 
quatuor  noviffimae  rémiges  quatre  dernières  plumes  font 

longs  funt  &  in  acumen  longues  &  pointues,  &  s'éten- 
defmentes,  ôc  dumalacom-  dent,  lorfque  l'aile  eft  pliée, 

Nni; 
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un  peu  au-delà  des  trois  quarts  plicatur^  nonnihil  ultra  très 
de  la  longueur  de  la  queue.  La  quartas   longitudinis   caudx 

queue  eft  compofée  de  douze  partes   extenduntur.   Cauda 

plumes   brunes,  rayées   tranf-  duodecim  confiât  redricibus 

verfalement   d'un  blanc  qui  en  fufcis  ,  albotranfverllm  ftria- 
quelques  endroits  tire  un  peu  tis  ;  quœ  albedo  quibufdam 

fur  le  rouffâtre.  Le  bec  eft  d'un  in  locis  paululùm  ad  rufef- 
jaune-rougeâtre  depuis  fon  ori-  centem    inclinât     colorem. 

gine  jufque  v  ers  la  moitié  de  fa  Roftrum  ab  ipfius  exortu  me- 

longueur,  ôc  de  là  jufqu'à  fon  diam  versus  longitudinem  uf- 
extrémité    il  eft    noirâtre.   La  que  ex  luteo  rubefcit ,  à  me^ 

partie  des  jambes  qui  eft  dégar-  dietate  ad  apicem  nigricat, 
nie  de  plumes  ,  &  les  pieds  (ont  Pars  crurum  plumis  denuda- 
de  cette  dernière  couleur;  ôc  ta,  pedefque  finiiliter  nigri- 
les  ongles  noirs.  On  la  trouve  cantes  ,  ungues  vero  nigri. 
fur  les  bords  de  la  mer  Du  ca-  Circa  maris  littora  verfatui:. 
binet  de  M.  Maiiduyt.  Ex  niujco  D.  Maudiiyt, 

6.    La  grande  Barge  rousse. 

Limofa  fuperne  nigricans  ,  marginibus  pcnnarum  rufefcentiî- 
bus,  infernè  fordidè  alba,  maculis  tranfverfis  nigricantibus 

varia;  txniâ  fupra  oculos  albo-rufefcente  ;  colio  rufo,  in- 
fernè nigricante  tranfverfim  ftriato  ;  uropygio  candido  , 

maculis  nigricantibus  vario  ;  redricibus  nigricantibus,  albo 
tranfrerfu-n  ftriatis  ....  Limosa  rlfa  major. 

Scolopax  rofîro  re<3:o ,  pedibus  virefcentibus ,  capite  colloque  rufef- 
cennbus  ,   remigibus   tribus    nigris    bail  albis.    yEgocephala.   Linn, 
Syfih.  Nat.  eJ.  lo.  Ge/2.  TJ.fp.  13. 

Barge  leu  iEgocephalus  Bellonii.  U  itlugh.  Ornith.  pag.  11^. 

Raj.  Syn^  Avi.  p.ig.  105.  A^'.  A.  4. 
MarfiL  Dunub.  ium.  F.pag.  36.  Iiujusicon  non  fath  accurata  Tab.  16, 

Glareola  .^goccphalus.  KUin.  ̂ vL  pag.   102.  A''.  11. 
Francolin.  ̂ Ib.  Tom.  II.  pug.  44;  avec  une  figure  mat  coloriée  PL  70. 
Les  Anglais  Cappcliir.t  GoDWjT.  K  illugh.  Aib.  &  en  quelques  endroits  , 

Stone-Plover.  il'illU'-k. 

Les    An^loii    qui    habitenL    l'IJle   d'Ely   Çf    Cambridge^   Yar-WHEIP    OU 
YaRWIP.  Willuji.  Kaj, 
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Praecedentem  multùm  craf-  Elle  eft  beaucoup  plus  groffe 

fitie    fuperat.   Ipfius  longi-  que  la  précédente.  Sa  longueur 

tudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jul'qu'à 
dam    extremam    quindecim  celui  de  la  queue  eft  d'envirott 

circiter  poUices  explet^   &  quinze  pouces,  ôcjufqu'à  celui 
ad  extretnos  ungues  uaum  des  ongles   d'un    pied   quatre 
pedem  quatuor  pollices  &  pouces  Iix  lignes.  Son  bec  de- 

fex  lineas.  Roftrum  ab  ipfius  puis  fon  bout  jufqu'aux  coins 
apice  ad  oris  angulos  ulque  de  la  bouche  a  trois  pouces  qua- 
tres  pollices  ôc  quatuor  li-  tre  lignes   de   long;  fa  queue 
neas  longumeft;  cauda  très  trois  pouces;  la  partie  de  fes 
pollices  ;  pars  crurum  plutnis  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-* 
denudata    tredecim  lineas;  mes,    treize  lignes;    fon  pied 
pes  duos  pollices  cum  to-  deux  pouces   deux  lignes  ;  ce- 
tidem  lineis  ;  trium    digito-  lui  du  milieu  des  trois  doigts 

rum  anticorum  médius  cum  antérieurs,  joint  avec  l'ongle, 
ungue  quindecim  lineas  ,  ex-  quinze  lignes ,  l'extérieur  douze 
timusduodecimcumfemili-  lignes  &  demie,  l'intérieur  uns 
neas,  intimus  unum   polli-  pouce;  &  celui  de  derrière  qua« 
cem  ;    pofticus  autem   qua-  tre  lignes  feulement.  Celui  dur 
tuor  lineas   tantùm.  Trium  milieu   des   trois  doigts   antc- 
digitorum  anticorum  médius  rieurs   eft  réuni  avec  le  doigt 
cum  extimo  digito  connec-  extérieur  par  une  petite  mem- 

titur  membranulâadprimum  brane  ,    qui    s'étend  jufqu'à  la 
ufque     articulum     extenfa.  première    articulation.   Elle   a 
Alis   expanfis  ,  extremitates  deux  pieds  trois  pouces  de  vol  y 

majorum  remigum  duorum  ôc   fes  aîies,   lorfqu'eiles  fonc 

pedum  &  trium  poUicum  in-  pliées,  s'étendent  prefque  juf' 
tervallo    diftant;    aise   vero  qu'au  bout  de  la  queue.   Les 
Gomplicatx    caudam   extre-  parties  fupérieures  de  la  tête  & 
mam  ferè  pertingunt.  Pennée  du  dos  font  couvertes  de  plu- 
partem  capitis  fuperiorem,  mes  noirâtres,  bordées  de  rouf- 
ficut  &  dorfi  fupremam,  ob-  fàtce.  Les  fcapulaires  font  de  la 
tegentes  nigricant,  &  mar-  même  couleur.  De  chaque  côté 

ginibus  donantur  rufefcenti-  de  la  tête  eft  une  bande   d'un 
bus.  Scapuiares  concolores.  blanc-rouftatre,  qui  part  d'au- 
In  utroque  capitis  latere  tx-  près  de  l'origine    du   bec,   & 

niaextatalbo-rufefcens^  pro-  s'étend    jufqu'au  -  delTus    des 
>[  n  il] 
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yeux.  La  gorge  &  le  col  font 

roux;  mais  la  partie  inférieure 

du  col  eft  variée  de  taches  tranf- 

verfales  noirâtres.  La  partie  in- 
férieure du  dos  &  le  croupion 

font  d'un  blanc  varié  de  taches 
noirâtres.  Les  couvertures  du 

.deffus  de  la  queue  font  rayées 

tranfverfalement  de  blanc  &  de 

noirâtre.  La  poitrine ,  le  ven- 

tre, les  couvertures  du  deflbus 

de  la  queue  Ôc  les  côtés  font 

d'un  blanc  fale ,  varié  de  taches 
tranfverfales  noirâtres.  Le  haut 

des  Jambes  eft  d'un  blanc  fale 
&  fans  taches.  Les  petites  cou- 

vertures  du  deffus  des   ailes, 

ainfi  que  les  grandes  les  plus 

proches  du  corps  ,  font  noirâ- 
tres ,  ôc  bordées  de  rouflatre  : 

les  grandes  les  plus  éloignées 

du  corps  font  noires,  6c  bor- 
dées de  blanc  feulement  par  le 

bout.  Les  grandes  plumes   de 

l'aile  font  noires  ,  ôc   ont  leur 

tige  blanche;  les  trois  premiè- 
res font  de  plus  marquées  vers 

le  tiers  de  leur  longueur  dlune 

grande  tache  tranfverfale  blan- 
che :  toutes  les  moyennes  font 

noirâtres  ,  bordées  ôc  terminées 

de  roudâtre.  De  celles-ci  les 

plus  proches  du  corps  font  lon- 

gues ôc  pointues  ,  ôc  s'étendent , 
lorfque  l'aile    eft    pliée  ,  pref- 
qu'aulfi  loin  que  les,  plus  gran- 

des plumes  de  laile.  La  queue 

eft  compofée  de  douze  plumes 

ANIMAL, 

pe  roftri  exortum  orta ,  8c 
fupra  oculos  ufque  producta. 
Guttur  ôc  collum  funt  rufa; 

colli  tamen  inferiorem  par- 
tem  variegant  maculx  tranC- 
verfs  nigricantes.  Dorfuni 
infimum  ôc  uropygium  albi- 
cant ,  ôc  maculis  nigricanti- 
bus  variegantur.  Superiores 
caudœ  tettrices  funt  albo  ôc 

nigricante  tranfverlim  ftria- 
ta:.  Pedus  ,  venter ,  latera 
ôc  tectrices  caudx  inferio- 

res  fordidè  albent  ,  macu- 

lifque  variegantur  tranfvcr- 
fis  nigricantibus.Crurum  fu» 

prema  pars  eft  pariter  for- 
didè alba ,  fed  immaculata. 

Superiores  alarum  tettrices 
minores  ,  ficut  ôc  majores 
corpori  finitima^,  nigricant, 
ôc  rufefcente  marginantur  : 

majores  à  corpore  remotio- 
res  funt  nigrx  ,  albo  in  apice 
tantùm  rimbriatac.  Rémiges 

majores  nigro  quoque  im-i 
buta:,  fcapo  candido  pra;di- 
tœ  ,  tribus  primoribus  ma- 
jufculâ  infuper  macula  tranf- 
versâ  candidâ  versus  ipfa- 
rum  tertiam  longitudinis 

partem  infignitis  :  minores 
omnes  nigricantes  ,  rufef- 

cente fimbriatx  ôc  termina- 
tx.  Ex  minoribus  autem  cor- 

pori viciniores  longae  funt 
ôc  acutx,  ôc  dum  ala  com- 
plicatur,  majorum  remigum 
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extremitates  ferèpertingunt.  noirâtres,  rayées  tranfverfale- 

Caudam    coraponunt    duo-  ment   de   blanc.  Les  deux  du 
decim  reflrices  nigricantes ,-  milieu  font  un  peu  plus  longues 
albo  tranfverlim  ftriatœ.  Binae  que  les  latérales ,  qui  vont  tou- 

intermediœ  lateralium    Ion-  tes  en  diminuant  un  peu  de  lon- 

gitudinem    paululùm    exce-  gueur  par  degrés  jufqu'à  la  plus 
dunt  j  latérales  autem  non-  extérieure  de  chaque  côté,  qui 
nihil   gradatim    longitudine  eft  la  plus  courte.  Le  bec  eft 

minuuntur  ad  utrinque  exti-  d'un  bianc-rougeâtre  à  fon  ori- 
mam  ufquc  breviorem.  Rof-  gine ,    &  noir  vers  fon  extré- 
trum  in  exortu  ex  albo  ru-  mité.  La  partie  des  jambes  qui 
befcens  ,   versus  extremita-  eft  dégarnie  de  plumes,  &  les 

tem    nigrum.   Pars    crurum  pieds  font  d'un  brun-verdâtre  ; 
plumis  denudata,  pedefque  &  les  ongles  noirs.  Elle  fe  tient 
fufco-viridcfcerttes  ;  ungues  fur  les  fables  des  bords  de  la? 

verb  nigri.  Maris  arenofa  lit-  mer. 
tora  fréquentât. 

**    7.    La    Barge    rousse    d'Amérique. 

Limofa  fuperne  fufco  -  rufefcens ,  nigro  tranfverfim  ftriata  ,. 
infernè  albo -rufefcens  ;  ta:niâ  fupra  oculos,  genis  &  gut- 

ture  candidis  ;  uropygio  rufo^  nigricante  tranfverfim  ftria- 
to  ;  coUo  inferiore  &  peftore  rufefcentibus ,  colio  inferiore 

maculis  longitudinalibus  nigris,  pedlore  maculis  tranfverfis 

fufcis  vario  ;  redricibus  ruiis,  nigro  tranfverfim  ftriatis  .  .  .  »■ 
LiMOSA  Americana  rufa. 

Scolopax   roflro  redo   longo  ,  pedibus   fufcis ,  remigibus  fecundarils 

-  rufis  nigro  pundulatis.  Fedoa.  Linn.  Syfth.  Nat.  éd.  10.  Gen.  'J'j.fp.  8. 

Grand  Francolin  de  l'Amérique.  Edwards.  Tom.  Ill.pag.  CXXXFII; 

avec  une  fi°ure  exacte  FI.   137. 

Les  Anglais  CappclUnt  Gkeater  American  Godvvit.  Edwards. 

Les  Anglois  de  la  Baye  de  Hudfon  ,  Curlew.  Edwards. 

CraffitLe  prscedentem  non-  Elle  eft  un  peu  plus   grofle 

nihil  excedit.  Ipfius  longitu-  que  la  précédente.  Sa  longueur 

è^zh  apice  roftri  ad  caudae  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
cxtremicatem  fexdecim  pol-  celui  de  la  queue  eft  de  feize 
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pouces  trois  lignes ,  &  jufqu  a  lices  &  très  lineas  acquat,  &" 
celui  des  ongles  d'un  pied  fept  ad   extrêmes  ungues   unum 
pouces  quatre  lignes.  Son  bec  pedem    feptem    pollices    &c 

depuis  fon  bout  jufqu'aux  coins  quatuor  lineas.  lloftrum  ab 
de  la  bouche   a   trois  pouces  ipfius  apice  ad  cris  angulos 

ggyf  lianes  de  long;  fa  queue  ufque  très  pollices  &  novem 

deux  pouces  huit  lignes;  la  par-  lineas    longum   eft  ;    cauda 

tie  de  fcs  jambes  qui  eft  dégar-  duos  pollices  ôc  o£lo  lineas  ; 

nie  de  plumes  j  un  pouce  cinq  pars    crurum   plumis   denu- 

U<^nes;   fon  pied  deux  pouces  data  unum  poliicem  ôc  quin- 

huit  lignes  ;  celui  du  milieu  des  que  lineas;   pes  duos  polli- 
trois   doigts  antérieurs,    joint  ces  cum  otlo  lineis  ;  triunx 

avec   l'onole,   un   pouce   huit  digitorumanticorum  médius 

lignes,  l'extérieur  leize  lignes,  cum  ungue  unum  poliicem 
l'intérieur  Quatorze  lignes;  &  &  odo  lineas,  extimus  fcx- 

celui    de   derrière    fix    lignes,  dccim  lineas ,  intimus  qua- 
Celui  du  milieu  des  trois  doigts  tuordecim   lineas;   pofticus 

antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  autem  fex  lineas.  Triuni  di- 

extérieur  par  une  petite  mem-  gitorum   anticorum  médius 

brane,  qui  s'étend   jufqu'à  la  digito    extimo    coadunatur 
première    articulation.    Elle  a  membranulâ  ad  primum  uf-. 

deux  pieds  trois  pouces  de  vol;  que  articulum  extenfà.  Alis 

&   fes  aîles,   lorfqu'elles  font  expanfis,    extremitates  ma- 

pliées      s'étendent    jufqu'à    fix  jorum  remigum  duorum  pe-^ 
lignes   au-delà   du  bout  de  la  dum  &  trium   pollicum  in- 

Gueue.  Les  parties  fupcrieures  tervallo   diftant  ;    alac    veto 

de  la  tête  ,  du  col  &  du  dos ,  complicatx  ad  fex  ufque  li- 

,&  les  plumes  fcapulaires  font  neas  ultra  caudam  extremum 

d'unbrun-roulTàtre  j  rayé  tranf-  protenduntur.   Partes  capi- 
verfalement  de  noir.  La  partie  tis  &  colli  fuperiores ,  ficut 

inférieure  du  dos  &  le   crou-  &  dorfi  fuprema  ,  fcapula- 

pion  font  roux,  ôc  rayés  tranf-  refque  pennx  funt  fufco-ru- 
verfalement  de    noirâtre.   Les  fefcentcs ,  nigro  tranfverfim 

couvertures   du    delTus    de    la  ftriatx.  Dorfum  iniimum  ôc 

queue  font  de  la  même  cou-  uropygium  rufa,  tainiis  tranf. 
leur.  De  chaque  côté  de  la  tête  verlis     nigricantibus     varia, 

eft  une  bande  blanche,  qui  part  Superiores  cauda:    teclrices 

cauprès  de  l'origine  du  bec  ,  concolores.  In  utroque  ca- 

pitis 
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pitis  latere  ta:nia  extat  can-  ôc  s'étend  jufque  vers  l'occiput, 
dida,-  prope  roftri  exortum  en  paffant  par-defTus  les  yeux, 
■orta,  lupra   oculos   duda  ,  Les  côtés  de  la  tête  au-deffous 
<ôc  versus  occipitium  ufque  desyeuxoulesjoues^&c  la  gorge 
protenfa.  Caput  ad  latera,  font  du  même  blanc.  La  partie 

idque  infra  oculos  ,  five  ge-  inférieure  du  col  efl-  rouffàtre, 
ras,   gutturque  tingic  idem  &  variée  de  taches  longitudr- 
candidus  color.  Coilum  in-  nales    noires.  La  poitrine   eft 
ferius    rufefcit,  maculifque  pareillement    rouffàtre  ,    mais 
variegatur    longitudinalibus  elle  eft  variée  de  taches  tranf- 
nigris.  Pedus  pariter  rufef-  verfales  brunes.   Le  ventre  & 

cit,  fed  maculis  tranfverfis  le  haut  des    jambes  font  d'un 
fufcis  variegatur.  Venter  &  blanc-rouffàtre  &  fans  taches. 
crurum    fuprema    pars     ex  Les  côtés ,  ainfi  que  les  cou- 
albo   rufefcunt  ,   &    macu-  vertures du  deffous  delà  queue, 
lis     dePiituuntur.     Latera  ,  font  de  la   même  couleur,   ôc 

inferiorefque  caudas   teclri-  variés   de  taches  tranfverrales 
ces   ex  albo  quoque  rufef-  brunes.  Les  couvertures  du  def- 

centes  ,    m.aculis  tranfverfis  fous  des  aîles  font  d'un  rouge- 
fufcis  variœ.  Pennœ  alas  fub-  bai.  Les  petites  du  deiïus  font 
tus    obtegentes     fpadiceae.  brunes ,  &.  bordées  de  rouffâ- 

Superiores  alarum  teclrices  tre  :  les    moyennes  font  d'un 
minimae   fufcs ,    rufefcente  brun-rouffâtre,  rayé  tranfver- 
fimbriat3E  :  mediae  fufco-ru-  falement  de  noir  :  les  grandes 
fefcentes  ,  nigro  tranfverfuTi  les  plus  proches  du  corps  font 

ftriatae  :  majores  corpori  fini-  de  la  même  couleur  :  les  fui- 
timîE    concolores  :  fequen-  vantes,  fçavoir  celles  qui  oc- 

tes ,  illcE  fcilicet  quse  me-  cupent  le    milieu  ,   font  d'un 
dium  locum  occupar^,  fpa-  rouge-bai  tout  parfemé  de  pe- 
dices ,  punctulis  nigris  afper-  tits  points  noirs  :  enfin  les  gran- 
f3E.:  majores  tandem  à  cor-  des  les  plus  éloignées  du  corps 
poreremotioresnigricantes,  font  noirâtres  ,  6c  bordées  de 
albo  in  apice  fimbriatae.  Re-  blanc  par  le  bout.  Les  grandes 

rniges    majores   nigricant    :  plumes  de  l'aîle  font  noirâtres: 
proximèfequentesfijntfpadi-  les  fuivantes  font  d'un  rouge» 
ceae,  punftulis  nigris  afperfœ  :  bai  tout  parfemé  de  petits  points 

corpori  viciniores  fufco-ru-  noirs  :  &  les  plus  proches  du 

fefcentes ,  nigro  tranfyerfim  corps  font  d'un  brun-rouffàtre, 
Tom,  J^.  O  q 
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rayé  tranfverralement  de  noir,  ftriatï.  Qux  noviflimè  d'iùx- 
Ces  dernières  font  longues  &  remigeslongxfunt &  inacu- 

pointues,  &  s'étendent,  lorfque  men  definentes,  &  dum  ala 
î'aîle  eft  pliécjprefque  jufqu'au  complicatur  ,  caudam  ferè 
bout  de  la  queue.  La  queue  extremam  attingunt.  Cauda 

eft  compofée  de  douze  plumes  duodecim  conflatur  redrici- 
roufles  ,  rayées  tranfverfale-  bus  rufis ,  nigro  tranverfim 
ment  de  noir.  Les  deux  du  mi-  flriatis.  Binx  intermedix  la- 

lieu  font  un  peu  plus  longues  teralium  longitudinem  non- 
que  les  latérales.  Le  bec  eft  nihil  antecellunt.  Rodrum 

d'un  beau  jaune  depuis  Ton  ori-  ab  ipfius  exortu  mediam  ver- 
gine  jufque  vers  la  moitié  de  £3.  sus  longitudinem  ufque  ele- 

longueur ,  enfuite  il  eft  d'un  ganter  luteum ,  deinde  fuf- 
brun  qui  devient  de  plus  en  plus  cum  ;  qui  color ,  versus  api- 
foncé  ,  en  approchant  vers  fon  cem  procedendo ,  fenfim  at- 
bout ,  qui  eft  noir.  La  partie  que  fenfim  fit  faturatior;  in 
des  jambes  qui  eft  dégarnie  de  extremitate  autem  nigrum. 
plumes  ,  les  pieds  &  les  ongles  Pars  crurum  plumis  denudar 
font  noirâtres.  On  la  trouve  en  ta  ,  pedes,  unguefque  nigri»- 
différens  endroits  de  V^méri-  cant.  Habitat  in  variis  ̂ dme- 

que.  Elle  a  été  envoyée  de  Cz-  ricœ  regionibus.  A  Canada 
iiada  à  M.  de  Reaumur  par  M.  in  mufeum  Realmurianum 
Gautier^  mifla  à  D.  Gautier. 

8.    La    Barge    blanche^ 

Limofa  candida;  marginibus  alarum,  remigibus  majoribusy 
redricibufque  albordavicantibus ....  Limosa  candiûa. 

Francolin    blanc   de   fa  Baye  de  Hudfon.  Edwards.  Tom.    III,  pa^, 

C XXXIX ;  avec  une  figure  exacte  PL   139-  (/%•  pojîèrieure  ). 

Les  Anglais  rappellent  White-Godwit  from  Hudson's-Bay.  £</H'«r^j. 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  Limo/a  rufa  craffitie 
feur  de  la  Barge  roujje.  Sa  Ion-  circiter  convenir.  Ipftus  lon- 

gueur depuis  le  bout  du  becjuf-  gitudo  ab  apice  roftriad  cau'- 

qu'à  celui  de  la  queue  eft  d'en-  dam  exrremam  quatuorde- 
viron  quatorze  pouces  trois  lig-  cim  pollices  &  très  circitet 

jies,  ôtjufqu'à  celui  des  ongles  lineas  explet,  ôc  ad  extre» 
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inos  ungues  fcxdecim  polli-  de  feize  pouces  neuf  lignes.  Son 

ces   ôc  novem  lineas.  Rof-  bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux 
trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  coins  de  la  bouche  a  trois  pou- 
a^iguios  ufque  très  pollices  ces  deux  lignes  de  long;  fa  queue 
&  lineas  binas  longum  eft;  deux  pouces  quatre  lignes;  la 

cauda  duos  pollices  &  qua-  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
tuor   lineas;    pars    crurunr»  garnie  de  pluir.es,  feize  lignes; 
plumis    denudata   fexdecim  Ion  pied  deux  pouces  deux  lig- 
lineas  ;   pes    duos    pollices  nés  ;  celui  du  milieu  des  trois 
cum  totidem   lineis;  trium  doigts   antérieurs,   joint  avec 

digitorum  anticorum médius  l'ongle,  un  pouce  quatre  lig- 
cum  ungue  unum  pollicem  nés,  l'extérieur  treize  lignes, 
&  quatuor  lineas,  extimus  l'intérieur  un  pouce;  &  celui 
tredecim    lineas  ,     intimus  de  derrière  trois  lignes  feule- 

unum  pollicem  ;  pofticusau-  ment.  Celui  du  milieu  des  trois 
tem  très  tantummodo  lineas.  doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 
Trium  digitorum  anticorum  le  doigt  extérieur  par  une  pe- 

medius  cum  extimo  digito  tite  membrane,  qui  s'étend  juf- 
conneûitur  membranulâ  ad  qu'à  la  première   articulation, 
primum  ufque  articulum  ex-  ôc  avec  le  doigt  intérieur  par 
tenfà,  &  digito  intimo  rudi-  un    petit    commencement    de 
mento  membrana:  coaduna-  membrane.    Ses    ailes  ,    lorf- 

tur.  Alae  complicatîe  ad  fex  qu'elles  font  pliées  ,  s'étendent 
ufque   lineas   ultra  caudam  jufqu'à  fix  lignes  au  -  delà  du 
extremam  protenduntur.  Ca-  bout  de  la  queue.  La  tête,  la 

put,  guttur,  coUum,  dor-  gorge,  le  col ,  le  dos,  le  crou- 
fum,   uropygium  ,  pedus,  pion  ,  la  poitrine,  le  ventre,  le 
ventrem,  crurum  partemfu-  haut  des  jambes  &  les  côtés 
premam   &    latera  veftiunt  font  couverts  de  plumes  blan-^ 
pennx  candidae.  Scapulares,  ches.  Les  fcapulaires,  les  cou- 
qusalasfupernecooperiunt,  vertures   du  deffus  des  aîles, 
teftricefque  cauda;  fuperio-  &  celles  du  deflfus  ôc  du  deflbus 
res  &  inferiores  concolores.  de  la  queue  font  de  h  même 
Inferiores   alarum   tedrices  couleur.  Les   couvertures   du 

funt    dilutè  fufcae.  Alarum  deflbus  des  aîles  font  d'un  brun 

margines  per  totam  longi-  clair.  Le  bord  de  l'aîle  eft  cou- tudinem  obtegunt  plumulae  vert  dans  toute  fa  longueur  de 

albo  -  flavicantes.  Rémiges  petites  plumes  d'un  blanc-jau- 
O  o  ij 
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nâtre.  Les  grandes  plumes  de 

i'aîle  font  de  la  même  couleur  : 
les  moyennes  font  blanches.  De 
ces  dernières,  les  plus  proches 

du  corps  font  longues  &  poin- 

tues, &  s'iétendentj  lorfque 
i'aîle  eft  pliée ,  prefque  jufqu'au 
bout  de  la  queue.  La  queue  eft 

compofe'e  de  douze  plumes 
d'un  blanc-jaunâtre.  Le  bec  eft 
orangé  ,  excepté  fon  bout  , 

qui  eft  noir.  La  partie  des  jam- 
bes qui-  eft  dégarnie  de  plu- 

mes, les  pieds  &  les  ongles 
font  d'un  brun  foncé.  On  la 
trouve  à  la  baye  de  Hiidjon. 

LXXVIL 

Le  genre  de  la  Beccaffe. 

Son  cara£lere  eft  d'avoir 
Quatre  doigts,  dénués  de  mem- 

branes i   trois    devant  ,    un 
derrière: 

La  partie  inférieure  des  jambes 
dénuée  de  plumes  : 

Le  bec  menu  ,  très-long,  droit, 
ôf  dont  le  bout  eft  obtus  ôc 

raboteux. 

ANIMAL. 

majores  ex  albo  quoque  fla- 
vicant  :  minores  funt  can- 
didac.  Ex  minoribus  autem  , 

corpori  viciniores  longœ  funt 

&  acutx  ,  6c  dum  ala  com- 
plicatur,  ad  caudam  ferè 
extremam  pertingunt.  Cau- 
da  duodecim  conftat  redri- 
cibus  albo-flavicantibus.  Rof- 
trum  aurantium,  attamen  in 
extremitate  nigrum.  Pars 
crurum  plumis  denudata  , 

pedes  ,  unguefque  faturatè 
fufci.  Habitat  in  Freto  Hud-^ 

Jonis. 
LXXVIL 

Genus  Scolopacis, 

Hujus  charader  eft 
Digici  quatuor,  membranij 

deftituti  ;  très  fcilicet  an- 

tici,  pofticus  unus  : 
Crura  in  parte  inferiore  plu- 

mis denudata  : 

Roftrum   gracile  ,    lorgi/îl- 
mum,  redum;  ipfius  apice 
obtufo  &  rugofo. 

**  I.    La    Beccasse. 

Scolopax  fnperne  caftaneo,  nigro  &  grifeo  variegata,  infernè 

grifeo-rufefcens  ,  nigricante  tranfverfim  ftriata;  racniâ  utrin- 
que  roftrum  inter  &  oculum  nigrâ  ;  gutture  candicante  j 
collo  fuperiore  tseniis  quatuor  tranfverfis  nigris  infignito  ; 

uropygio  caftaneo,  nigricante  tranfverfim  ftriato  ;  redrici- 
bus  nigris  ,  apice  grifeis,  maculis  triangularibus  caftaneis 
in  margine  exteriore  notatis  ....  Scolopax. 
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Scolopax  roftro  refto  Isevi  ,  pedibus  cinereis ,  femoribus  redis,  falbiâ 

froncis  nigrâ.  Ruflicola.  Linn.  Syfîh,  Nat.  éd.  lo.  Gen.  JJ.  fp.  7. 
Scolopax  fubtus    fulva  ,  fuperne   cinerea.    Barr.    Omith.   CLajf.  UI, 

Gen.  XII.  ff.  r. 

Scolopax.  Jon(l.  Avi.pag.  rro.  hujus  îcon  ab  Aldrovanio  mutuata  Tab. 
jr,  fub  litulo ,  Scolopax  five  Gallinago  :  &  infuper  altéra  icon  non- 

fatis  accurata  Tab.    "^l,  fub  t'uulo  ,  Rufticola. Willugh.  Ornith.  pag.  213.  hujus  icon  non  fatis  accurata  Tab.  LUI. 
Sibbald.  Scot.  illuflr.  Part.  IL  Lib.  III.  pag.  \%. 

Scolopax  iimpliciter  Ariftocelis  ,  Aldrovandi.    Rlein.  Avi.  pag.   9^^ 
N°.  I. 

Scolopax ,  Gallinago  maxima.  RaJ.   Syn.  Avi.  pag,  104,  N°.  A.  i. 
Scolopax,  five  Perdix  rullica.  ̂ /^rov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  471,  Imjus 

icon  non  fatis  accurata  pag.  473. 

Scolopax  ,  Rufticula  major.   Charlet.  Exer.  pag.  1 12.  iV^  FII^ 

Charlet.  Onomait.  pag.   108.  N°.  VII, 
Afcolopax.Be//.  Obf.  pag-  18. 
Rufticula.  Moehr.  Avi.  Gen.  ̂ 7. 

Rufticula  ,  vel  Perdix  ruftica  major.  Gefn.  Avi.  pag.  501.  hujus  icon 

non  fatis   accurata  pag.   502. 

Gefn.  icon.  Avi.  pag.    rio,  in  qua  eadem  icon. 
Perdix  ruftica  major.  Schwenck.  Avi.  SU.  pag.  329, 

Perdix  ruftica  major  ;  Afcolopax  ;  Scolopax  ;  Gallinago  Gazae.  Hiac, 

Hifi.  nat.  Pol.  pag.  292. 
Perdix  ruftica  major,  feu  Scolopax  Aldrovandi  ;  Gallina  ruftica  ;  Ruf- 

ticula major.  I^iac.  Aucî.  Hifi.  nat.  Fol.  pag.  40^, 
Gallina  ruftica.  Gifn.  Avi.  pag.  477. 
Rukicola.  Linn.  Syfîh.  Nat.  éd.  6.   Gen.  59.  fp.  4. 
Numenius  roftri  apice  Isevi  ;  capite  lineâ  utrinque  nigrâ;  reftricibus 

nigris  apice  albis.  Faun.  Suec.  Linn.N'^.  141. Wood-Cock.  Borl.  Nat.  Hifl.  of  CornwaU.  pag.  245.  hujus  icon  pefjima 
Tab.  XXIF.  fig.  XII. 

Eeccafle.  Bel.  Hifi.  nat.  des  Oif.pag.  272J  avec  une  figure  peu  exa&e  pag. 
273. 

BécaflTe  ,  Bécaffe  grande ,  Béquaffe ,  Videcocq.  Bel.  Vortr.  d'Oif.  pag, 
52  è,  dans  laquelle  efl  la  même  figure. 

Bécafte.  Alb.  Tom.  I.  pag.  62  ;  avec  une  figure  peu  exacîe  PL  jo. 

Les   Grecs  rappellent   S»o^cV«|.  Bel.   Gefn.  Schwenck-    fCaMhi-Tra,^.  Bef^ 
Aldrov.  Agy.a^iÙTa^.  Schwenck.  &  vulgairement  Et/Acfc/t.  Jonjl. 

Les  Grecs  modernes  ,   Xi\ofu^a.   Bell. 

Les  Turcs  dans  l'Afie  mineure  ,  Tcheluk.  Gefn.  Aldrov^ 
Les  Normands,  Videcoq.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Catalans  ,   Becada.   Barr. 

Les  Italiens ,  Beccassa  ;  Gaxi.inei.ia;  GaIXINA  arciera.  Fe/.  Gefn. 
P  o  iij 
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Aldrov,    Gallina    rusticella  ;    Gallina    salvatica.    Aldror. 

Lis  Italiens  aux  environs  du  Lac  Majeur  ,  Gallinaza  ;  Polla.   Bel. 

Cefn.  Aldrov, 
Les  Italiens  aux  environs  de  Breffe ,  Arcia.  Del.  Cefn.  Aldrov, 

Les  Boulonnais  ,  Pizzaccara.   Aldrov. 
Les  Habitans  de  P armes  ^  Pizzaccara;  Beccassa.  Aldrov. 

Les  Tofcans,  Acceggia.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Génois  f  RoNZESA  :  &  quelques-uns  ,   Ropezora.  Aldrov. 
Les  Allemands  ,   Schnepff.  Gefn.   Aldrov.  Grosser  Schnepf.    Gefn. 

JRlET-ScHNEPFF  ;  ScHNEPFF-HuN.  Gefn.  y?/</rov.  ScHNEPFFE  ;  ScHNEP- 
HUN    ;    PUSCH-SCHNEPFE  ,    WaLD  -  ScHNEPFE  ;     HoLTZ  -  ScHNEPPE  ; 

Berg-Schneppe.  JcAive/zc^  Wald-Schnepfe  ;  Hotiz-ScHNEfFE  ; 

Berg-Schnepfe.  i?;jac. 
Les  Flamands  ,  Sneppe.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Brabançons  ,  Neppe.  Gefn. 
Les  Polonais  ,    Slomka.   Riac. 

Les  Suédois,  Morkulla.  Ùnn. 

Les  Anglois  ,  WooD-CocK.  Gefn.  Aldrov.  Willugh.  Raj.Charlet.  Sibhald. 
Linn.  Alb.  Borl. 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  Perdlcem  clneream  crafli- 
grofleur  de  la  Perdrix grife.  Sa  tie  circiter  xmulatur.  Ipfius 
longueur  depuis  le  bouc  du  bec  longitudo  ab  apice  roftri  ad 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  caudam  extremam  tredecim 
de  treize  pouces,  6c  jufqu'à  poUices  expier,  &  ad  extre- 
celui  des  ongles  de  treize  pou-  mos  ungues  tredecim  polli- 
ces  trois  lignes.  Son  bec  depuis  ces  &  très  lineas.  Roftrura 

fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la  ab  ipfius  apice  ad  oris  an- 
bouche  a  deux  pouces  fept  lig-  gulos  ufque  duos  poliices  Ôc 
nés  de  long;  fa  queue  trois  feptem  lineas  longum  eft; 
pouces  ;  la  partie  de  fes  jambes  cauda  très  poUices  ;  pars 
qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  crurum  plumis  denudata  li- 
deux  lignes  ;  fon  pied  dix-huit  neas  binas  ;  pes  ododecim 
lignes  ;  celui  du  milieu  des  trois  lineas  ;  trium  digitorum  an- 
doigts  antérieurs  ,  joint  avec  ticorum  médius  cum  ungue 

l'ongle,  un  pouce  fept  lignes,  unum  pollicem  cum  feptem 
l'extérieur  treize  lignes  ,  Tinté-  lineis  ,  extimus  tredecim  ii- 
rieur  un  pouce;  ôc  celui  de  neas,  intimus  unum  polli- 
derriere  cinq  lignes  &  demie,  cem;  pofticus  autem  quin- 
Les  trois  doigts  antérieurs  font  que  cum  femi  lineas.  Digiti 
réunis  à  leur  origine  par  un  très  antici  in  ipfarum  exorcu 
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nidîmento  membranse  valdè  très  -  petit  commencement  de. 
exiguointerfeconneduntur.  membrane.  Elle  a  un  pied  dix 
Alis  expanfis  ,  extremitates  pouces  de  vol  j  &  fes  aîies ,  lorf. 

majorum  remigum  unius  pe-  qu'elles  fontplie'es,  s'étendent 
dis  &  decem  pollicum  in-  prefque    jufqu'au   bout    de  la 
tervallo   diftant  ;   alae  vero  queue.  Les  parties  fupérieures 

Gomplicatae  caudam    extre-  de  la  tête  ,  du  col  6c  du  dos  , 
lîiam  ferè  pertingunt.  Par-  &  les  plumes  fcapulaires  font 
tes  capitis  6c  colti  fuperio-  joliment    variées   de   marron, 

res,  ficut  ôc  dorfi  fuprema,  de  noir  6c   d'un  peu  de  gris, 
fcapularefque  pennée  cafta-  Sur  la  partie  fupérieure  du  col 
neo,  nigro,  paucoque  gri-  font  quatre  larges  bandes  tranf- 
feo    eleganter    variegantur.  verfales  noires.  De  chaque  côté 

Collum  fuperius  latis  qua-  de  la  tête  eu  une  petite  bande 
tuor  taeniis  tranfverlîs  nigris  de  la  même  couleur,  qui  part 

infignitur.  In  utroque  capi-  des  coins  de  la  bouche,  6c  s'é- 

tis  latere  exigua  extat  tsnia  tend  jufqu'aux  yeux..  La  partie 
Goncolor ,   ab  oris   angulis  inférieure  du  dos  ,    le   crou- 
orta  ,  6c   ad   oculos  ufque  pion  6c  les  couvertures  du  def- 

produûa.  Dorfum  infimum,  fus  de  la  queue  font  d'un  mar- 
uropygium  ,    fuperiorefque  ron   rayé  tranfverfalement    de- 
caudae  teûrices  tingit  color  noirâtre.  La  gorge  efi  blanchêr- 
caftaneus  ,  nigricante  tranf-  tre.  La  partie  inférieure  du  ecL 

verfim  ftriatus.  Guttur  can-  eft    d'un  roufïâtre   rayé  tranf^ 
dicat.  Pars  coUi  inferior  ru-  verfalement  de  noirâtre.  La  poi»- 
fefcit,  tseniifque  tranfverfis  trine,  le  ventre,  les  côtés,  le 

nigricantibus  infignitur. Pec-  haut  des  Jambes  ôc  les  couver- 
tus  ,  venter,  latera,  cturum  tures  du  deffous  des  aîles  font 

fuptema   pars  6c    inferiores  d'un  gris  -  rouffâtre,  rayé  de 
alarum  tedrices  funtgrifeo-  même  tranfverfalement  de  noi?- 
lufefcentes  ,    pariter    nigri-  râtre.  Les  couvertures  du  def-; 

cante     tranfverfim     ftriatce.  fous  de  la  queue  font  d'un  roux 
Pennîe  caudam  fubtus  obte-  clair,varié  de  taches  noirâtreS', 

genres  dilutè  rufae,  nigrican-  les  unes  tranfverfales,  d'autres 
tibus  variegatsmaculis^aliis  longitudinales.  Les  petites  da 

tranfverfis  ,   aheris  longitu-  delTus  des  aîles  font  d'un  mar- 
dinalibus.  Superiores  alarum  ron  rayé    tranfverfalement   de- 
teQ:rices  minores  caftanea:-,  brun  :  les  grandes  les  plus  pro-r 
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chcs  du  corps  (ont  varices  ôc  fufco  tranlverfim  ftriatac  : 
rayées  tranfverfalcment  de  gris,  majores  corpori  viciniores 
de  brun  &  de  marron  clair  :  les  grileo ,  fufco  Ôc  caftaneo  di- 
grandes  les  plus  éloignées  du  iuto  varias  &  tranfverfim 
corps  font  brunes  ,&  marquées  ftriatae  :  majores  à  corpore 

de  taches  triangulaires  d'un  remotiores  fufcs  ,  triangu- 
beau  marron,  placées  fur  leur  laribus  notata:  maculis  dé- 

cote extérieur,  &  de  taches  de  ganter  caftaneis  ,  in  latere 

marron  clair,  placées  oblique-  exteriore  pofitis  ,  maculif- 
ment  fur  leur  bord  intérieur;  que  dilutè  caftaneis  ,  ad 

elles  font  auflî  bordées  de  mar-  marginem  ii  reriorem  obli- 

ron  clair  par  le  bout.  L'aile  que  collocatis  ,  infignitae  ; 
cft  compofée  de  vingt  -  trois  funt  quoque  caftaneo  diluto 
plumes  :  la  première  eft  brune,  in  apice  limbriatx.  Alam 
&  variée  lur  le  côté  extérieur  componunt  viginti  très  re- 
de  taches  blanchâtres,  Ôc  fur  miges  ,  quarum  prior  fufca 
le  bord  intérieur  de  taches  de  efl:  ,  maculis  candicantibus 

marron  clair  :  les.  feize  fuivan-  in  latere  exteriore  varia  ,  ma- 
tes ,  (çavoir  depuis  la  féconde  culis  vero  dilutè  caftaneis 

jufqu'à  la  dix-feptiéme  inclufi-  ad  marginem  interiorem  no- 
vement ,  font  brunes,  6c  mar-  tara:  lexdecim  proximè  fe- 
■quées  de  taches  triangulaires  quentes,  à  fecunda  fcilicet 

d'un  beau  marron,  placées  fur  ad  decimam  feptimam  ufque 
leur  côté  extérieur ,  ôc  de  ta-  inclufivè,  fulcae ,  trianguia- 
ches  de  marron  clair,  placées  ribus  notata;  maculis  ele- 
obliquement  fur  leur  bord  in-  ganter  caftaneis  ,  in  latere 
térieur;  elles  font  aulfi  bordées  exteriore  collocatis,  macu- 
de  marron  clair  par  le  bout  :  lifque  dilutè  caftaneis ,  ad 
les  fix  plus  proches  du  corps  interiorem  marginem  obli- 
font  variées  ôc  rayées  tranfver-  que  pofitis  ,  infignitae  ;  caf- 
falement  de  gris,  de  brun  ôc  de  taneo  diluto  in  extremitate 

marron  clair.  Ces  fix  dernières  inlupermarginantur-.fexcor- 
font  longues  ôc  pointues,  ôc  pori  viciniores  grifeo,  fufco 

s'étendent  ,  lorfque  l'aîle  eft  Ôc  caftaneo  diluto  variegan- 
pliée ,  prefqu'aufli  loin  que  les  tur  ôc  tranfverfim  ftriantur. 
plus  grandes  plumes  de  l'aîle.La  Quce  fex  novifiima:  rémiges 
queue  eft  compofée  de  douze  longa:  funt  ôc  in  acumea 
plumes   noires,  terminées   de  delinentes  ,    ôc    dum    ala '  complicatur, 
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complicatur  ,  ad  majorum 
remigum  extremitates  ferè 

pertingunt.Caudam  compo- 
nunt  duodecim  re£lrices  ni- 

grx  ,  grifeo  terminata:,  ma- 
culifque  triangularibus  dé- 

ganter caftaneis  in  margine 
exteriore  notatae.  Roftrum 

in  exortu  ex  grifeo  ad  car- 
neum  colorem  vergit  ,  m 
extremitate  nigricat.  Pars 
crurum  plumis  denudata  , 

pedes  ,  unguefque  grifeo- 
fufci.  Sylvas  humidas  &  ri- 
vulos  juxta  fepes  fréquentât. 
£x  muféo  Realmuriano. 

**A.    La    Beccassb   blanche, 

Scolopax  candida. 

Scolopax  alba.  KUin,  Avu  pag.  loo.  N°.  6. 
Beccaffe  blanche.  All>.  Tom.  III.  pag.  36;  avec  une  figure  paJfablePl.  8^, 

Les  Anglais  V appellent  White  Wood-Cock.  ALb, 

Ciafe  m.  Ordre  Xril.  ^fep^ 
grisj  &  marquées  fur  leur  bord 
extérieur  de  taches  triangulaires 
d'un  beau  marron.  Le  bec  eft  à 

fon  origine  d'un  gris  tirant  fur 
le  couleur  de  chair ,  &  noirâtre 
à  fon  extrémité.  La  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes ,  les  pieds  &  les  ongles 

font  d'un  gris -brun.  Elle  fré- 
quente les  bois  humides  ôc  les 

ruiffeaux  bordés  de  hayes.  Du. 
cabinet  de  M,  de  Reaumur* 

A  praEcedente  differt  co- 
lore in  univerfo  corpore  can- 

dide, (lila  cujus  defcriptio- 
nem  dédit  Alblnus ,  pauco 

variegatur  caftaneo  ).  Rof- 
trum ex  albo  flavicat.  Pars 

crurum  plumis  denudata  , 
pedefque  funt  pallidè  lutei; 
ungues  verb  candidi.  Ex 
muféo  Realmuriano. 

Elle  diffère  de  la  précédente 

par  fa  couleur,  qui  eft  blanche 

par  tout  le  corps.  (  Celle  qu'^A 
bin  a  décrite,  eft  variée  d'un 

peu  de  marron.)  Son  bec  eft  d'un 
blanc-jaunâtre.  La  partie  de  fes 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-« 

mes  ,  6c  les  pieds  font  d'un 
jaune  pâle  ;  ôc  les  ongles  blancs. 
Du.  cabinet  de  M.  de  Reaut 
mur. 

Tom.y\ 

PP 
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'^*    2.    La    Beccassine. 

Vqyei,  PL  XXFL  Tig.    u 

Scolopax  fuperne  nîgricante  ôcfulvo  dili'to  variegata,  infernè 
alba;  gutture  fulvo  ;  capite  fuperiore  triplici  txma.  longi- 
tudinali  dilutè  fulvâ  notato  ;  dorfo  fafciis  quatuor  longitu- 
dinalibus  dilutè  fulvis  infignito;  uropygio  fufco-nigricante, 
albo-fulvefcente  tranfvcrfim  ftriato;  rettricibus  in  exortu 
rigricantibus,  in  extremitate  fulvis ,  nigricante  tranfverlim 
llriatis    ....    Gallinago. 

Scolopax  rollro  reflo  apice  tuberculato,  pedibus  fufcis ,  lineis  frontis 
fufcis  quaternis.  Gallinago.  Linn.  Syjlk.  Nat.  ed.  lo.  Gen.  IJ-  fp-  n- 

Scolopax  cinerea  minor,  roftro  nigro.  Barr.  Ornith.  ClaQ.  lll.Gcn  XII. 

fp.  i. Scolopax
  
média.  Klein,  yîvî.  pag.  99.  A''°.  2. 

Scolopax,  qu3e  Capella  cœlellis  audiorum.  Klein.  Avi.  pag.  roo.  A^.  3. 
Scolopax,  feu  Gallinago  minor.  ALdrov.  Avi.  Tom.  Ill.pag.i\j6.liujus 

icon  non  futis  accuraca  pag.  479. 

Scolopax  ,  feu  Gallinago  minor ,  &  Scolopax  minor.  Jonjl.  Avi.  pag. 

IIO.   hujus  icon  ab  Aldrovando  miauata  Tah.    3 1  ;  6-  infuper  altéra 
icon  à  Ge/nero  mittiiata  Tab.  XXFll  ,fub  titulo  ,  Ruflicula  minor. 

Gallinago.  Linn.  Syjih.  Nat.  ed.  6.  Gen.  ')6.fp.  6. 
Gallinago.  five  Rullicula  minor.  Gefn.  Avi.  pag.  505  ,   in  qua  hiijus 

icon  non  fatis  accurata. 

Gallinago ,  vel  Scolopax  minor  ,  five  Ruflicula  minor.  Gefn.  icon.  Avi, 
pag.    112,  in  qua  eadem  icon. 

Gallinago,  Scolopax  minor.  Charlet.  Exer.pag.  112.  A™,  f^lll. 
Charlet.    Onoma^t.  pag.   108.  N" .   VIII. 

Gallinago  minor.  Raj.  Syn.  Avi.  pag.  105.  A^°.  A.  2. 
Sibbald.  Scot    illuftr.  Part.  IL  Lib.  lll.pag.  18. 

Gallinago  minor  Bellonii.  Aldrov.  Avi.  Tom.  111.  pag.  484  ,  in  qua 
hujub  icon  pcfflma. 

Gallinago  minor  Aldrovandi.  Willugh.   Ornith.  pag.  214.  hujus  icon 
minus  accurata  Tah.  LUI. 

Gallinago  minor  Willughby.  Rz.ac.  Auci.  Hifi.  nat.  Toi.  pag.  381. 
Gallinago  vulgaris  minor.  Marjil.  Danub.  Tom.  F.  pag.  34.  hujus  icon 

non  fatis  accwata  Tab.   15. 

Ruflicula  ;  Gallinago  Gazx  ;  Scolopax  minor  aliis.  B.7,ac,  Hlfi.  nat. 
Fol.  pag.  295. 

Perdix  ruilica  minor.  Schwenck:  Avi.  SU.  pag.  330. 
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minor;  Capella  cœ\eiVis.  R^ac.  Juci.  Hijl.  nat.  fol.  pag.z^io. 

Numenius  capite  lineis  quatuor  fufcis  longitudinalibus  ,   roftri  apice 
tuberculofo ,  femoribus  leminudis.  laun.  Suce.  Linn.  N°.  143. 

MoUiceps  Ariflocelis.  Jonji.  Ckarkt. 

Bécaffine.  Alb.  Tom.  I.  pag.  63  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  Pi.  71. 
Bécalîlne  ou  Bécafleau.  Bel.  HiJl.  nat.  des  0 if.  pag.  215,  dans  Uquelle. 

il  y  a  une  mauvaife  figure, 

Bécafîîne ,  BécalTeau ,  BécalTon  ,  BécafTe  pèche.  Bel.  Fortr.  £Oif.  pagi 
54  û,  dans  laquelle  efi  une  figure  pajfable. 

Les  Turcs  l'appellent  JeivÉ.  Gefn,  Aldrov. 
Les  Italiens,  Pizzardelia.  Bel.  Gefin.  Aldrov. 

Les  Allemands  ,  Schnepffe;  Heer- Schnepfe  ;  W'^asser- Schnepfe; 
Rz.ac.  Heer-  Schnepff.  Gefirz.  Aldrov.  Schwenck.   Har-Schnepf  ; 
Haepv-Sneff  ;  Grass-Schnepff  ;  Schnepfflin.  Gefn.  Aldrov.  Grase- 
SCHNEPFF  ;     BPvUCH  -  ScHNEPFXE  ;  WaSSER  -  ScHNEPFFE  ;    WaSSER- 
Heuniin.  Schwenck. 

Les  Silifiens  ,   HiMExs  Geisz  j   Himels  Ziege,  Schwenck-  Himmeis-; 
ZiEGE.  Riac. 

Lis  Polonais  ,  Bekas  ;  Baranek  ;  Kozielek.  R^ac. 
Les  Suédois  ,  Wald-Snaeppa  ;  Mall-Snaeppa.  Linn. 

Les  Anglais ,  Snipe.  fFillugh.  Raj.  Charlet.  Sibbald.  Alb.  Snite.  Willugh. 
Raj,  Sibbald. 

Craffitie  Coturnicem  pau-  Elle  eft  un  peu  plus  groITe 

lulùm  antecellit.  Ipfius  ion-  qu'une  Caille.  Sa  longueur  de- 
gitudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ce- 
ds  extremitatem  decempol-  lui  de  la  queue  eft  de  dix  pou- 

lices  explet  ,&  ad  extremos  ces,  ôc  jufqu'à  celui  des  on- 
ungues  decem  pollices  ôc  gles  de  dix  pouces  cinq  lignes; 
quinque  lineas.  Roftrum  ab  Son  bec  depuis  fon  bout  juf^ 

ipfius  apice  ad  oris  angulos  qu'aux  coins  de  la  bouche  a 
ufque  duos  pollices  ôc  quin-  deux  pouces  cinq  lignes  ôc  de- 
que  cum  femi  lineas  Ion-  mie  de  long  ;  fa  queue  deux 
gum  eft  ;  cauda  duos  poUi-  pouces  fix  lignes  ;  la  partie  de 
ces  cum  fex  lineis  ;  pars  cru^  fes  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
rum  plumis  denudata  quin-  plumes,  cinq  lignes;  fon  pied 
que  lineas  ;  pes  quatuorde-  quatorze  lignes  ;  celui  du  mi- 
cim  lineas  ;  trium  digitorum  lieu  des  trois  doigts  antérieurs  / 

anticorum  médius  cum  un-  joint  avec  l'ongle,  un  pouce 
gue  unum  pollicem  6c  qua-  quatre  lignes ,  l'extérieur  treize 

P  p  ij 
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lignes,  l'intérieur  douze  lignes  tuor  lineas  ,  extimus  trede- 
&  demie  ;  &  celui  de  derrière  cim  lineas ,  intimus  duode- 

quatre  lignes  feulement.  Tous  cim  cum  femi  lineas  ;  pof- 
fes  doigts  font  entièrement  fé-  ticus   autem    quatuor    tan- 

Î)arés  les  uns  des  autres  jufqu'à  tummodo  lineas.  Omnes  di- 
eur  origine.  Elle  a  quinze  pou-  giti  funt  ad  exortum  ufque 

ces  fix  lignes  de  vol  ;  &  fes  aï-  à  fe  invicem  penitùs  difcre- 

les  ,  lorfqu'elles  font  pliées  ,  ti.  Ab  extremo  ad  extre- 
s'étendent  un  peu  au-delà  des  muni  alarum  extenfarum  dif- 
trois  quarts  de  la  longueur  de  tantia  ell  quindecim  polli- 
la  queue.  La  partie  fupérieure  cum  ôc  fex  linearum  j  alae 

de  la  tête  efl  d'un  noir  varid  de  vero  complicatac  nonnihil 
petites  taches  fauves ,  &  mar-  ultra  très  quartas  longitudi- 
qué  de  trois  bandes  longitudina-  nis  caudœ  partes  extendun- 

les  d'un  fauve  clair,  l'une  pla-  tur.  Caput  fuperius  nigrum 
cée  dans  le  milieujôc  qui  s'étend  efl,  minutis  maculis  fulvis 

depuis  l'origine  du  bec  jufquà  varium,  &  tribus  noratum 
l'occiput,  ôc  une  autre  de  cha-  taeniis  longitudinalibus  di- 

quecôté,  qui  part  aufli  de  l'o-  lutè  fulvis,  unâ  fcilicet  in 
rigine  du  bec,  ôc  s'étend  juf-  medio  pofitâ,  abexortu  rof- 
qu'à  l'occiput ,  en  paiïant  im-  tri  ad  occipitium  ufque  pro- 
médiatement  par  -  deflus  les  ductâ  ,  altéra  utrinque  col- 
yeux.  Sur  les  côtés  de  la  tête  locatâ  ,  ab  exortu  roftri  fimi- 
Fefpace  contenu  entre  le  bec  liter  ortâ  ,  immédiate  fupra 

&  l'œil  eft  fauve,  ôc  marqué  oculos  duclâ  ,  ôc  ad  occipi- 
d'une  petite  bande  brune,  qui  tium  ufque  protensâ.  Caput 
part  des  coins  de  la  bouche,  ad  latera,  in  fpatio  fcilicet 

&  s'étend  jufqu'à  l'œil.  La  roftruminterôc  oculum  con- 
gorge  eft  fauve.  La  partie  infé-  tento,  fulvum  eft  ,  exiguâ- 
rieure  du  col  eft  variée  de  fauve  que  taenia  fufcâj  ab  oris  an- 

très-clair  ôc  de  brun.  La  par-  gulis  ortâ,  ôc  ad  oculum 
tie  poftérieure  de  la  tête,  les  ufque  produclâ  ,  infignitum. 

parties  fupérieures  du  col  ôc  Guttur  quoque  fulvum.  Pars 

du  dos,  &:  les  plumes  fcapulai-  colli  inferior  fulvo  dilutiHi- 
res  font  variées  de  noirâtre  ôc  mo  ôc  fufco  variegata.  Ca- 

de  fauve  clair,  cette  dernière  put  pofterius,  pars  colli  fu- 

couleur  formant  fur  le  dos  perior,  ficut  ô^  dorfi  fupre- 
quatre  bandes  longitudinales,  ma  ,    fcapularefque   penna: 
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ttlgricante  &    fulvo    diluto  deux  de  chaque  côté ,  fçavoir 
variegantur  ;    color    autem  une  fur  le  dos  même  &  une  fur 

dilutè  fulvus   quatuor  effi-  le  côté  extérieur  des  fcapulai- 
cit  in  dorfo  tœnias  longitu-  res.  La  partie  inférieure  du  dos 
dinales,  utrinque  binas  j  fci-  &   le  croupion   font  couverts 

iicet in  dorfo  ipfo  unam,  ôc  de   plumes   d'un  brun-noirâ- 
in  fcapularium  latere  exte-  tre,  marquées  de  bandes  tranf- 

ilore  alteram.  Dorfum  infî-  verfales  d'un  blanc  tirant    fur 
mum  &   uropygium    obte-  le  fauve.   Les  couvertures  du 
gunt  pennœ  fufco-nigrican-  deffus  de  la  queue  font  fauves, 
tes,  tœniis  tranfverfis  exalbo  &  rayées  tranfverfaiement  de 
ad  fulvum  vergentibus  no-  noirâtre.  La  poitrine ,  le  ven- 

tatx.  Superiores  caudœ  tec-  tre,  le  haut  des  jambes  &  le  bas 
trices  funt  fulva; ,  nigricante  des  côtés  font  blancs.  Le  haut 

tranfverfim  ftriatas.  Pedus  ,  des  côtés  eA  d'un  blanc  mêlé 

venter, crurum  fuprema pars  d'une  légère  teinte  de  fauve,, 
&  latera  in  parte  infima  al-  ôc    rayé    tranfverfaiement    de 
bicant.  Latera  in  parte  fu-  brun.  Les  couvertures  du  def- 

prema  albent  quidem,  fed  fous    de  la   queue   font    d'un 
aliquid  fulvi  admixtuni  ha-  fauve  clair,  tacheté  de  noirâ- 
bent,  ôc   fufco   tranfverlim  tre.  Celles  du  deffous  des  ailes 
ftriantur.    Tedrices    caudce  font    brunes ,    ôc    bordées    de 
inferiores  funt  dilutè  fulvae,  blanc.  Les  plumes  qui  couvrent 

nigricante  maculatœ.  Pennas  le  bord  de  l'aîle  au-deffous  du 
alas  fubtus  cooperientes  fuf-  pli  qui  répond  à  celui  du  poig- 
cXf  albo  fimbriatœ.  Qux  ala-  net ,  font  de  la  même  couleur. 
rum  margines  infra  articu-  Les  plus  petites    couvertures 

lum  carpo  humano  refpon-  du   deifus  des  ailes  font  d'un 
dentem  obtegunt,  concolo-  brun    foncé   :   les    moyennes, 
res.  Superiores  alarum  tec-  ainfi  que  les  grandes  les  plus 
trices  minimœ  funt  faturatè  proches  du  corps  ,  font  variées 
fufcas  :  mediae ,  ficut  ôc  ma-  de  brun  foncé  ôc  de  fauve  clair: 
)ores    corpori    viciniores  ,  les  grandes   les  plus  éloignées 

fufco  faturato  ôc  fulvo  di-  du  corps  font  d'un  brun  foncé, 
iuto  variegatae  :  majores  à  ôc  bordées  de  blanc  par  le  bout. 

corpore  remotiores  faturatè  L'aîle  efl  compofée  de  vingt- 
fufcx,  albo  in  apice  margi-  quatre  plumes  :  les  dix  premie- 
natar.  Viginti  quatuor  remi-  res  font  brunes  ;  de  celles-là , 

Fpii/ 
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la  première   a  fon  côté  exté-  gibus  ala  conHatur  :  decetn 
rieur  blanc;  la  féconde  eft  bor-  primores  fu fcœ  j  ex  iftis  au- 
dée  extérieurement  de  blanc;  tcm  prior  in  latere  exteriore 

les   huit   autres  ,    fçavoir  de-  aibet  ;  fecunda  margine  ex- 

puis    la    troifiéme   jufqu'à    la  teriore  donatur  candidà  ;  ocr dixième   inclufivement  ,    font  to  reliqux,  à  tertia  fcilicet 

bordées     intérieurement    d'un  ad  decimam  ufque   incluft- 
blanchâtre   tacheté    de   brun;  yè,  marginibus  donantur  in- 

ôc   dans   cinq   de   ces   demie-  terioribus  alLidis  jfufco  ma- 
res ,   fçavoir  depuis    la   fixié-  culatis;  &  ex  noviflimis  iftis 

me  jufqu'à  la  dixième  inclufi-  quinque ,  à  fexta  fcilicet  ad 
vement ,    la   bordure   blanchâ-  decimam   ufque    inclufivè  ̂  

tre  s'étend  auffi  fur  le  bout  :  margine  candicante  etiam  in 
les  huit  fuitantes ,  fçavoir  de-  apiceprsditxfuntiodo  pro- 

puis l'onzième  jufqu'à  la  dix-  ximè  fequentes  ,  ab  unde-, huitième   inclufivement ,    font  cima   fcilicet   ad    decimam 
brunes,  terminées    de  blanc,  odavam    ufque  inclufivè  y 
ôc  ont  aufli  une  grande  partie  fufcx  ,  albo  terminatx ,  6c  in 
de    leur    côté  intérieur    rayée  laterisinterioris  maximapar-. 
tranfverfalement  de  blanc;  de  te  albo  quoque  tranfverfim 

plus  le  blanc  de  leur  extrémité  ftriatx  ;   albedo  autem  quâ 

borde  leur  côté  extérieur  d'au-  terminantur,  marginem  ef- 
tant  plus  haut  vers  leur  cri-  ficit  in  latere  exteriore  con- 
pine,  que  la  plume  eft  plus  pro-  colorem  eo  magis  versus  ip-^ 
che  du  corps  :  la  dix-neuvième  farum     exortum    appropin- 
ôc   la  vingtième   font    brunes,  quantem. ,  quô  remix  fit  cor- 
bordées  ôc  terminées  de  blanc  ,  pori  vicinior  :  décima  nona 
&  font  de  plus  variées  de  gris  &  vigefima  fufcx  funt,  albo 
du   côté   intérieur   :  enfin  les  fimbriatae  &  terminata; ,  in- 

cinq plus  proches  du  corps  font  que   latere   interiore  grifeo 

rayées  de  bandes  obliques ,  al-  infuper  variegatae  :  quinque 

ternativement  noirâtres  ôc  d'un  tandem  corpori  finitimœ  tx- 
fauve  clair,  ces  dernières  ban-  niis  ftriatx  obliquis,   alter- 
des  étant  elles-mêmes  tachetées  natim    nigricantibus  ôc   di- 
de  noirâtre.  Ces  cinq  dernières  lutè  fulvis  ;  qux  ipfx  txniae 

plumes  font  longues   ôc  poin-  dilutè  fulvae  nigricante  ma- 

tues^ôc  s'étendent  lorfque l'aile  culantur.  Quinque  iftx  no-" 
eft  pUée ,  prefqu  auiïi  loin  que  viflimè  dictx  rémiges  longa: 
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funt  ôc  in  acumen  definen-  les  plus  grandes  plumes  de  l'aî- 
tes,  &  dum  ala  complica-  le.  La  queue  eft  compx>fée  de 
tur,  majorum  remigum  ex-  douze  plumes  noirâtres  à  leur 
tremitates  ferè    pertingunt.  origine;  le  refte   de  leur  lon- 
Caudam  componunt  duode-  gueur  eft  fauve,  &  rayé  tranf- 
cim  redrices  in  exortu  ni-  verfalement   de  noirâtre   :  fut 

gricantes ,  in  rellqua  longi-  les  fix  plumes  du  milieu  le  noi- 

tudîne    fulv3E  ,    nigricante  râtre  de  l'origine  s'étend  fort 
tranfverfim  ftriatae  :  in  fex  in-  loin  vers    leur   extrémité  ;    ÔC 
termediis   redricibus   color  le  fauve  de  la  plus  extérieure 

lîigricans ,  ipfarum  exortum  de  chaque  côté  eft  très-clair: 

tingens  versus  extremitatem  L'iris  des  yeux  eft  de  couleur 
magnopere  protendftur  ;  ôc  de  noifette.  Le  bec  eft   brun 
titrinque  extima  dilutiflimo  depuis  fon  origine  jufque  vers 
fulvo   imbuitur.    Ocuiorum  les  deux  tiers  de  fa  longueur; 
irides  avellanex.  Roftrum  ab  le  refte  eft  noirâtre.  La  partie 
ipfius  exortu  versus  duas  ter-  des  jambes  qui  eft  dégarnie  de 

tias  longitudinis   partes  uf-  pluraes,  &  les  pieds  fon  d'un 
que  fufcum ,  inde  ad  apicem  brun  -  verdâtre  ;  ôc  les  ongles 
nigricans.  Pars  crurum  plu-  noirâtres.  Elle  fe  tient  dans  des 
mis  denudata ,  pedefque  fuf-  endroits  marécageux ,  ôc  le  long 
co  -  viridefc^ntes  ;   ungues  des  petits  tm^Qznx.  Du  cabinet 
verb  nigricantes.  Loca   pa-  de  M,  de  Reaumur» 
iudofa  fréquentât,  ôc  juxta 
rivulorum  ripas  verfatur.  ̂ a; 
mufco  Realmuriano, 

**   3.    La    petite    Beccassine. 

Vqye^  FI.  XXFL  Fi  g,  2. 

Scolopax  fuperne  nîgro  ôc  fulvo  variegata  ,  nîgro-violaceo  ÔC 
viridi-aureo  colore  variante  ,  infernè  fufco ,  fulvo  obfcuro 

ôc  albido  varia  ;  ventre  albo  ;  gutture  albo-fulvefcente  ;  ca- 
pite  fuperiore  duplici  txniâ  longitudinali  dilutè  fulvâ  no-; 
tato  ;  dorfo  fafciis  quatuor  longitudinalibus  dilutè  fulvis 

infignito  ;  uropygio  fplendidè  violaceo ,  pennis  albido  in 

apice  marginatis  i  re£tricibus  binis  intermediis  nigricanti-; 
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bus,  fulvo  marginatis,  lateralibus  fufcis,  fulvo  vanega- 

tis    .    .    '    '    Gallinago  minor. 

Scolopax  minima ,  ex  fulvo  &  caflaneo  colore  maculata.  Ban.  OrnitK 

aaflll.Gen.XII.fp.   3. 
Scolopax  minima.  Klein.  Avi.  pag.  100.  N  .  4.

 

Gallinago  minima,  feu  tertia  ̂ .ellonn.  ff^  lilugh.  Ornith,  pag,  214; 

Eaj.  Syn.  Avi.  pag.    105.  N".  ̂ .  3. 

Cinclus.  CharUt.  Exer.  pag.  li}.  N".  XL 

Charkt.Onomait.  pag.  10%.  N°.  XL  _ 

Cinclus  quartus ,  Gallinago  minima  Bellonii.  Aldrov.  
Avi.  Tom.  ///, 

pag.  493  ,  l"-  î"*^  ̂ "^"^  ̂'^°"-  P{(F'"^- 

Cinclus  ,  Gallinago  minima  Bellonii.  Jonjl.  Avi.  pag.  II2.
  hujus  Kon 

ah  Aldrovuridv  rriucuaea   Tah.   53. 

Plus  petite  efpece  de  Bécalfine.  Bd.  Hijl.  nat.  des  Oif.  pag.  ii
-j. 

Mâle  de  la  Beccaffine.  ALb.  tom.  IlL  pag.  36  ;  avec  une  figure  mat 

coloriée  PI.  8<5. 

Les  François  appellent  Deux-POUR
-UN.  Bel.  WUlugh. 

Les  François  qui  habitent  les  bords  de  l  Océan  ,  FoUTO
N.  Bd.  Aldrov. 

Les  Catalans  ,  Becadell.  Barr. 

Les  Flamands  ,  Half-Schnepf.
  Ckarlet. 

Les  Anglais  ,  JuD-CocK  ;  Jack-Snipe.  Wdlugh. 
 Raj.  Alb,  Gid-SniPE. 

Willugh.  Raj.  Half-Snipe.  Charl
et. 

Elle  eft  de  moitié  plus  pe-  CrafTitie  prxcedenti  me- 

tite  que  la  précédente.  Sa  Ion-  diâ  parte  cedit.   Ipfius  
lon- 

cueur   depuis  le  bout  du  bec  gitudo    ab   apice    roflri    ad 

fufqu'à  celui  de  la   queue    eft  caudam  extremam  odo  pol- 

de  huit  pouces  trois  lignes,  &  lices   &  très  lineas  arquât, 

tufqu'à  celui  des  ongles  de  huit  ôc  ad  extrêmes  ungues  odo 

pouces  neuf  lignes.    Son  bec  pollices    ôc    novem    lineas. 

depuis  fon  bout  jufqu'aux  coins  Roftrum  ab  iplius  apice  ad 
de  la  bouche  a  un  pouce  fept  cris    angulos    ufque    unum 

lignes  de  long;  fa  queue    un  poUicem    &  feptem   lineas 

pouce  neuf  lignes  ;   la  partie  longum   eft  ;    cauda    unum 

de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie  poliicem  ôc  novem  lineas  ; 

de  plumes,  quatre  lignes;  fon  pars  crurum   plumis   d
enu- 

pled  dix  lignes;  celui  du  mi-  data  quatuor  lineas;  pes  de- 

lieu  des  troi^  doigts  antérieurs,  cem   lineas;   trium  digito- 

joint  avec  l'ongle,  treize  lig-  rum  anticorum  médius  cuna 

nés  ,   l'extérieur  onze  lignes ,  ungue  tredecim  lineas ,  exti- mus 
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hius  undecim  Jineas ,  inti-  l'intérieur  dix  lignes  ;  &  celui 
mus  decem  lineas  ;  polticus  de  derrière  trois  lignes  feule- 

autem  très  tantummodo  li-  ment.  Tous  fes  doigts  font  en- 
neas.  Digiti  omnes  funt  ad  tiérement  féparés  les  uns  des 

exortum  ufque  à  fe  invicem  autres  jufqu'à  leur  origine.  Elle 
penitùs  difcreti.  Alis  expan-  a  treize  pouces  quatre  lignes 

fis  ,  extremitates  majorum  de  vol  ;  &  fes  ailes ,  lorfqu'el- 
remigum  tredecim  pollicum  les  font  pliéeSj  s'étendent  en- 
&  quatuor  linearum  inter-  viron  jufqu'aux  trois  quarts  de 
vaJlo  diftant  ;  alîe  verb  corn-  la  longueur  de  la  queue.  La 
plicatcead  très  circiter  quar-  partie  fupérieure  de  la  tête  eft 

tas  longitudinis  caudœ  par-  d'un  beau  noir  varié  de  petites 
tes  ufque  protenduntur.  Ca-  taches  fauves  ,  6c  marqué  de 

put  fuperius  eleganti  imbui-  deux  bandes  longitudinales  d'un 
tur  nigro  minutis  maculis  fauve  clair,  qui  partent  d'au- 
fulvis  vario ,  &  binis  notato  près  de  l'origine  du  bec  j  &  s'é- 
taeniis  longitudinalibus  di-  tendent  jufqu'à  l'occiput.  Le 
lutèfulvis,properoftriexor-  delTus  du  col  eft  couvert  de 

tumortis,  &  ad  occipitium  plumes  d'un  fauve  rembruni, 
ufque produ£tis.Partemcolli  variées  de  taches  brunes,  & 

luperiorem  veftiunt  pennae  bordées  de  blanchâtre.  La  par- 
ex  fulvo  ad  fufcum  vergen-  tie  fupérieure  du  dos  &  les  plû- 

tes ,  maculis  fufcis  varise  ,  mes  fcapulaires  font  variées  de 
albido  fimbriats.  Dorli  fu-  noir  &  de  fauve ,  le  noir  chan- 
prema  pars  ôc  fcapulares  géant  en  violet  brillant  &  en 

pennœ  funt  nigro  &  fui-  verd-doré  éclatant.  Le  dos  eft 
vo  variegatae,  nigro  tamen  de  plus  marqué  de  quatre  ban- 

violacée  lucido  &  viridi-  des  longitudinales  d'un  fauve 
aureo  fplendenti  colore  va-  clair,  deux  de  chaque  côté, 
riante  :  dorfum  infuper  qua-  fçavoir  une  fur  le  dos  même  , 
tuer  inlîgnitur  tœniis  Ion-  &  une  fur  le  côté  extérieur  des 
gitudinaliLus  dilutè  fulvis,  fcapulaires  :  quelques -unes  de 
binis  utrinque  ,  fcilicet  in  ces  dernières  plumes  font  bor- 
dorfo  unâ,  &  in  fcapularium  dées  de  blanc  par  le  bout.  Cel- 

latereexteriore  altéra:  ex  fca-  les  qui  couvrent  la  partie  infé- 
pularibus  autem  quxdam  al-  rieure  du  dos  &  le  croupion, 

bo  inapice  fimbriantur.  Dor-  font  d'un  violet  brillant,  & 
fum  infimum  &  uropygium  bordées  de  blanchâtre  par  le 

Tom,  /^  Q  q 
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bout.  Les  couvertures  du  def- 

fus  de  la  queue  font  noirâtres, 

tachetées  &  bordées  de  fauve. 

Les  côtés  de  la  tête  font  d'un 

fauve  clair ,  ôc  marqués  d'une 
bande  longitudinale  noirâtre  , 

qui  part  d'auprès  de  l'origine 

du  bec,  &  s'étend  jufqu'à  l'œil. 

La  gorge  eft  d'un  blanc  mêlé 
d'une  légère  teinte  de  fauve. 
La  partie  inférieure  &  les  côtés 

du  col,  la  poitrine  &  les  cô- 
tés font  variés  de  brun,  de  fau- 
ve rembruni  ôc  de  blanchâtre. 

Le  ventre  eft  blanc,  ainfi  que 
les  couvertures  du  deflbus  de 

la  queue.  Le  haut  des  jambes 
eft  couvert  de  plumes  grifes. 

Les  petites  couvertures  du  def- 

fous  des  aîles  font  d'un  blanc 
varié  de  cendré  :  les  grandes 
font  entièrement  cendrées.  Les 

plus  petites  du  deflTus  font  bru- 
nes, ôc  bordées  de  blanc  :  les 

moyennes,  ainfi  que  les  gran- 
des les  plus  proches  du  corps, 

font  variées  de  brun ,  de  fauve 

clair  ôc  d'un  peu  de  blanchâtre  : 
les  grandes  les  plus  éloignées  du 

corps  font  brunes  ,  ôc  bordées 

de  blanchâtre  par  le  bout.  L'aile 
eft  compofée  de  vingt-quatre 

plumes  :  les  dix  premières  font 

brunes;  fix  de  celles-là,  fça- 

voir  depuis  la  cinquième  juf- 

.qu'à  la  dixième  inclufivement, 
font  bordées  de  blanchâtre  par 
le  bout   :    les  dix  fuivantes, 

ANIMAL. 

pennis  veftiuntur  fplendidè 
violaceis,  albido  in  apice 

marginatis.  Superiores  caudae 
teftrices  funt  nigricantes  , 
fulvo  maculatae  ôc  iimbriatae. 

Caput  ad  latera  eft  dilutè 
fulvum ,  taenia  longitudinal! 

nigricante ,  prope  roftri  exor- 
tum  ortâ,  Ôc  ad  oculum  uf- 
que  produdâ ,  infignitum. 
Guttur  albet,  fed  aliquid 

fulvi  admixtum  habet.  Col- 
lum  inferiùs  ôc  ad  latera , 

pectus  ôc  latera  fufco ,  ful- 
vo obfcuro  ôc  albido  varie- 

gantur.  Venter ,  inferioref- 
que  cauds  tectrices  albi- 
cant.  Crurum  fupremam  par- 
tem  veftiunt  pennae  grifeae. 
Tectrices  alarum  inferiores 

minores  funt  candidx,  cine- 
reo  variae  :  majores  penitùs 

cinerex.  Superiores  minimae 
fufcae ,  albo  limbriata;  :  me- 
diae ,  ficut  ôc  majores  cor- 
pori  viciniores ,  fufco ,  fulvo 
diluto  ôc  pauco  albido  va- 
riegatx  ;  majores  à  corpore 
remoriores  fufcx  ,  candi- 
cante  in  apice  marginats. 

Viginti  quatuor  remigibus 
ala  conftat  :  decem  primores 
fufcas;  ex  iftis  autem  fex,  à 

quinta  fcilicet  ad  decimam 
ufque  inclufivè  ,  albido  in 
apice  marginatx  :  decem 

proximè  fequentes,  ab  un- 
decinia fcilicet  ad  vigefimam 
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ufque  inclufivè,  dilutè  fuf- 
cx ,  candicante  obliqué  ter- 
minatae  ;  quae  decem  rémi- 

ges in  acumen  definunt  :  vi- 
gefima  prima  fufca ,  attamen 
in  latere  exteriore  partini 
obfcurè  fulva ,  fufco  macu- 

lata,  &  margine  albâ  praedi- 
ta  :  très  tandem  corpori  vî- 
ciniores  in  latere  interiore 

fuCcx ,  in  exteriore  fulvœ  , 
nigricante  tranfverfim  ftriata; 
&  macuiatïE.  Qux  quatuor 

nuper  defcriptae  rémiges  lon- 
gue funt  &  acutîe,  &  dum 

ala  complicatur ,  ad  majo- 
rum  remigum  extremitates 
ferè  pertingunt.  Caudam 

componunt  duodecim  rec- 
trices ,  quarum  binae  inter- 
mediœ  nigricant ,  &  margini- 
bus  fulvis  prœditce  funt  :  laté- 

rales omnesfufcae,  in  latere 
exteriore  multb  magis  quàm 
in  interiore  fulvo  variegat^. 
Binœ  reârices  intermedia;  in 

acumen  defmunt,  &  trium 

linearum  longitudine  latéra- 
les, excedunt  ;  latérales  au- 

tem  fenfun  atque  fenfim  lon- 

gitudine minuuntur  ad  utrin- 

que  extimam  ufque  brevio- 
rem.  Roftrumab  ipfius  exor- 
tu  ad  duas  circiter  tertias 

longitudinis  partes  ufque 
fufcum ,  in  reliqua  longitu- 

dine nigricans.  Pars  crurum 

plumis  denudata,  pedefque 
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fçavoir  depuis  l'onzième  jufqu'à 
la  vingtième  inclufîvement  , 

font  d'un  brun  clair ,  ôc  termi- 
nées obliquement  de  blanchâ- 

tre ;  ces  dix  plumes  fe  termi- 
nent en  pointe  :  la  vingt-uniè- 

me eft  brune ,  ayant  une  partie 

de  fon  côté  extérieur  d'un  fauve 
rembruni  ,  tacheté  de  brun , 
&  bordé  de  blanc  :  enfin  les 

trois  plus  proches  du  corps 
font  brunes  du  côté  intérieur, 

tandis  que  leur  côté  extérieur 

eft  d'un  fauve  rayé  tranfverfa- 
lement  &  tacheté  de  noirâ- 

tre. Ces  quatre  dernières  plu- 
mes font  longues  ôc  pointues, 

&  s'étendent,  lorfque  l'aîle  eft 

pliée ,  prefqu'aufti  loin  que  les 

plus  grandes  plumes  de  l'aîle. La  queue  eft  compofée  de  douze 
plumes  :  les  deux  du  milieu 
font  noirâtres,  &  bordées  de 
fauve  :  toutes  les  latérales  font 

brunes  ,  &  variées  de  fauve, 
mais  beaucoup  plus  du  côté 

extérieur  que  du  côté  inté- 
rieur. Les  deux  plumes  du  mi- 

lieu de  la  queue  fe  terminent 

en  pointe ,  &  font  de  trois  lig- 
nes plus  longues  que  les  laté- 

rales, qui  vont  toutes  en  di- 
minuant de  longueur  par  de- 

grés jufqu'à  la  plus  extérieure 
de  chaque  côté,  qui  eft  la  plus 
courte.  Le  bec  eft  brun  depuis 

fon  origine  jufque  vers  les  deux 

tiers  de  fa  longueur  ;  le  refte  eft 

Q  q  ij 
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noirâtre.  La  partie  des  jambes  fufco-viridefcentes  ;  ungues 
qui  eft  dégarnie  de  plumes,  &  vero    nigricantes.  In   palu- 

les  pieds  font  d'un  brun-ver-  dofis  locis  &  juncetis  habi- 
dâtre  ;  &  les  ongles  noirâtres,  tat.  Ex  mu/èo  Realmuriano. 
On  la  trouve  dans  les  endroits 

marécageux  &    couverts    de  joncs.  Du  cabinet  de  M.  de 
Reaumiir. 

4.  La    Beccassine    de    Madras  t. 

Scolopax  fuperne  nigricante  &  fulvo  variegata,  infernèalba; 
gutture  6c  coUo  inferiore  fulvis ,  maculis  nigricantibus  va- 
xiis  ;  capite  fuperiore  triplici  txnià  longitudinali  fufco-ni- 
gricante  notato  9  dorfo  fafciis  duabus  longitudinalibus 

fufco  -  nigricantibus  infignito  ;  tœniâ  tranfversâ  in  pectore 
nigrâ  ;  redricibus  nigro  ,  fulvo  &  grifeo  variegatis  .... 
Gallinago  Maderaspatana. 

Gallinago  Maderafpacana  ,  Perdicis  colore.  Raj.  Syn.  AvU  pag.  rpj. 
A^°.   2.  hujus  icon  ptjjïma  Tab.   1.  fig.  2. 

LiS  Anglais  l'appellent  Partridge-Snipe.  Raj. 

J'ignore  quelle  efl:  fa  gran-  Quâ  magnitudine  polleat 
deur.  Les  parties  fupérieures  de  prorfus  ignoro.  Partes  capitis 
la  tête  &  du  col,  le  dos  ôc  le  &  colli  fuperiores  ,  dorfum 

croupion  font   variés   de  noi-  &  uropygium  nigricante  ôc 
râtre  ôc  de  fauve.  Les  plumes  fulvo  variegantur.  Pennx  fca- 
fcapulaires,  les  couvertures  du  pulares  ,   alas   fuperne  vef- 
delTus   des  ailes  ôc  celles    du  ftientes,  fuperiorefque  cau- 
deffus  de   la  queue  font  de  la  dse  tetlrices  concolores.  Ca- 
même  couleur.    Le  defTus  de  put  fuperius  tribus  notatur 

!a  tête  eft  marqué  de  trois  ban-  ta^niis   longitudinalibus  fuf- 

des  longitudinales  d'un   brun-  co  -  nigricantibus,    unâ  fci- 
noiratre,  l'une  placée  dans  le  licet  in    medio   pofitâ ,  ab 
milieu,    ôc  qui  s'étend  depuis  exortu  roftri  ad  occipitium 
l'origine  du  bec  jufqu'à  l'occi-  ufque  produdâ, altéra  utrin- 
put,    ôc  une  autre  de  chaque  que  ponè  oculum  coliocatâ. 

côté  placée  derrière  l'œil.  Sur  Dorfum  binis  quoque  fafciis 
le  dos  font  aufli  deux  bandes  longitudinalibus  fufco-nigri-; 
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Cantibuseft  infignitum.  Gut-  longitudinales  d'un  brun  -  noi- 
tur  ôc  partent  coUi  inferio-  râtre.  La  gorge  &  la  partie  in- 

rem  tingit  color  fulvus  ma-  férieure  du  col  font  d'un  fauve 
culis     nigricantibus    varius.  varié  de   taches  noirâtres.  La 
Pettus  ,  venter  j  latera ,  cru-  poitrine ,  le  ventre ,  le  haut  des 

rum  fuprema  pars  6c  te£tri-  jambes,  les  couvertures  du  def- 
ces  caudœ  inferiores  albent  ;  fous  de  la  queue  &  les  côtés 

attamen   taenia  extat   tranf-  font  blancs  ;   mais  la  poitrine 

verfa  in  peclore  nigra.  Re-  eft  marquée  d'une  bande  tranf- 
miges  nigro ,  fulvo  &  grifeo  verfale  noire.  Les  plumes  de  l'aî- 
eleganter  variegantur.  Cau-  lefont  joliment  variées  de  noir, 
dam  componunt  duodecim  de  fauve  &  de  gris.  La  queue  eft 
redrices   remigibus  conco-  compofée  de  douze  plumes  de 
lores.  Roftrum  rufefcit.  Hoc  la  même  couleur  que  celles  des 
habet  fingulare  hcec  fpecies ,  aîles.  Le  bec  eft  rouffâtre.  Ce 

quod  digitus  pofticus  anti-  qu'il  y  a  de  fingulier  dans  cette 
cos  digitoslongitudineadae-  efpece,  c'eft   que  le  doigt  de 
qOet.  Habitat   circa  Made-  derrière  eft  aufiîi  long  que  ceux 
ra/patanum.  de  devant.  On  la  trouve  aux 

environs  de  Madraji. 

5.  La    Beccassine    d'Angleterre. 

Scolopax  fuperne  rufa  ,  maculis  nigris  &  pauco  albo  varie- 
gata  ,  infernè  aiba;  gutture,  coUo  inferiore  &  pedore  ma- 

culis nigricantibus  variis;  medio  ventre  nigricante,  albo 
undulato  ;  retlricibus  binis  intermediis  fufcis ,  rufo  macula- 

tis,  lateralibus  fufco-albicantibus  ....  Gallinago 
Anglicana. 

Dunlin    Septentrionalium   Anglorum   D.  Johnfon.  Willugh.    Orn'uh, 
pag.  226. 
Raj.  Syn.  JvL  pag.   105'. 

hts  Anglais  SipUntrionnaux  rappellent  DuNLIN.  Willugh,  Raj, 

Cum  Gallinagine  minor'i  Elle  eft  de  la  grofTeur  &  de 
crafTitie  &  magnitudine  con-  la  grandeur  de  la  petite  Beccaf- 
Tenit.  Partes  capitis  ôc  coUi  Jlne.  Les  parties  fupérieures  de 

fuperiores ,  dorfum ,  uropy-     la  têce  ôc  du  col ,  le  dos,  le  crou? 

Qqiij 
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pion,  les  plumes  fcapulaires 
6c  les  couvertures  du  delîus 

de  la  queue  font  d'un  roux 

tout  parfemé  d'affez  grandes  ta- 
ches noires,  &  varié  d'un  peu 

de  blanc.  La  gorge ,  la  partie 
inférieure  du  col  &  la  poitrine 

font  blanches,  &  variées  de  ta- 
ches noirâtres.  Le  milieu  du 

ventre  eft  noirâtre  ,  &  varié  de 

blanc  en  zigzags.  Le  refte  du 

ventre,  les  couvertures  du  def- 
fous  de  la  queue ,  le  haut  des 

jambes  &  les  côtés  font  blancs. 

Les  ailes  font  d'un  bleu  tirant 
fur  le  brun.  La  queue  eft  com- 
pofée  de  douze  plumes  :  les 
deux  du  milieu  font  brunes,  & 

variées  de  quelques  taches  rouf 
fes  :  toutes  les  latérales  font 

d'un  brun  clair  ou  blanchâtre. 
Le  bec,  la  partie  des  jambes 

qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  les 
pieds  &  les  ongles  font  noirs.  Le 

doigt  de  derrière  eft  extrême- 
ment court.  On  la  trouve  dans 

la  partie  Septentrionale  de  ï An- 

gleterre. 

ANIMAL. 

gium ,  pennx  fcapulares  ôc 
fuperiores  caudx  tectrices 
funt  rufar ,  majufculis  ma- 
culis  nigris  afperfa; ,  &  pauco 
albo  variegatœ.  Guttur ,  pars 

colli  inferior  &  pedus  al- 
bore  nitent,  quem  variegant 
maculcc  nigricantes.  Médius 
venter  nigricat,  alboque  eft 
undulatus.  lleliquus  venter, 

latera  ,  crurum  fuprema 

pars  ,  inferiorefque  caudx 
te£trices  albent.  Alie  ex  cx- 

fio  ad  fufcum  vergunt.  Duo- 
decim  reclricibus  cauda  conf- 
tat:binîE  intermedix  fufcx, 

maculis  quibufdam  rufis  va- 
riegatx  :  latérales  omnes  tii- 
lutè  fufcx ,  aut  fufco-albican- 
tes.  Roftrum  ,  pars  crurum 

plumis  denudata ,  pedes ,  un- 
guefque  nigri.  Digitus  pof- 
ticus  valdè  brevis.  Habitat 

in  AnglicE  Septentrionali  re- 

gione. 

SECTION    VI. S  E  G  T  I  O    VI. 

Ceux  qui  ont  le  bec  courbé  en     Ece  qinz  rojlrum  habent  deor" 
arc  en  en-bas,  Jii-m  arcuatum. 

IL  n'y  a  dans  cette  fe«Elion     T  T N i  c o  génère  ,  Numer 
qu'un feul  genre ,  fc^avoir  ce-      \j  n'ù  fcilicet ,  conftitui-» 

lui  du  Couriy. tur  hxc  fedio. 



Tcmr.  T^Pl.XXFT. 

o.  .  Peu  te  B  eccassine . 





r^i.  T.Pl.XXPT. 

"""^.'"^'^'P'^jf^u^Tt. 

B ec^assme' . Ci  .  Petite-  Heccassine. 
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LXXVIII,  LXXVIII. 

Genus  NumeniL  Le  genre  du  Couriy, 

Hujus  charader  efl  Son  cara£tere  eft  d'avoir 
Digiti  quatuor  ,  membranis  Quatre  doigts ,  dénués  de  mem- 

deftituti  ;  très  fcilicet  an-  branes  ;   trois   devant  ,    un 
tici ,  pofticus  unus  :  derrière  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu-  La  partie  inférieure  des  jam- 
mis  denudata  :  bes  dénuée  de  plumes  : 

Roftrum  deorfum  arcuatum.  Le  bec  courbé  en  arc  en  en- 
bas. 

Omnes  hujus  generîs  Ali-        Tous  les  Oifeaux  de  ce  genre 
tes    roftro    donantur    apice     ont  le  bout  du  bec  obtus, 
obtufo. 

**  I.    Le    Cq^rly. 

Numenius  pennis  in  medio  fufco-nigricantibus  ,  în  utraque 
margine  fulvis  fuperne  veftitus,  infernè  albus  ;  gutture  al- 
bido  ,  maculis  grifeis  vario  ;  peftore  dk  lateribus  ad  fulvun» 
vergentibus,  maculis  tranfverfis  fufcis  infignitis  i  uropygîo 
candido  maculis  longitudinalibus  fufcis  notato  ;  re£lricibus 
binis  intermediis  grifeis,  lateralibus  albis,  omnibus  fufco 
tranfverfim  ftriatis    ....    Numenius. 

Nnmenius  roflro  arcuato,  alis  nigris:  maculis  niveis ,  pedibus  cœru- 
lefcentibus.  Faiin.  Suec.  Linn.N°.   13^. 

Numenius.  Moe.hr.  A\i.  Gai.  87. 

Numenius  veterum  ,  vel  ei  cognacus.  Arquata  major.  Gefn.  îcon.  AvL 

pas.  113,  if^  1'^'^  hujus  icon  non  fatis  accurata. 

Numenius,  Arquata,  Gefneri  ,  Aldrovaudi.   Klein.  Avi.  pag.    rO^. 

Numenius  ,   five   Arquata.    Sibhald.   Scot.  illufir.    Part.  II.  Lib.  III. 

pas.  18.  hujus  icon  non  fatis  accurata  Tab.  l^- fi%.  2. 

Numenius  Aldrovandi ,  five  Arquata.  Willugk.  Ornith.  pag.  Zl6.  maris 

icon  ab  Aldrovando  mutuata  Tab.  LIV. 

Numenius  Aldrovandi  j  five  Arcuata.  Marfd.  Danub.  Tom.  f^- pag.  38, 

hujus  icon  fatis  accurata  Tab.  17. 

Numenius  five  Arcuata  major.  RaJ.  Syn.  Avi.pag-  103.  N°.  A.  i. 
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Arquata  albicans,  maculis  fubcaftaneis.  Barr.  Orn'uh.  Claff.  IF.Gen.  IX. 

fP-  ̂^ 
Arquata. 

 
Jonjl.  Avi.  pag.  io8.  maris  icon  ab  Aldrovand

o  
mutuata  lab.  5  r. 

Linn.  Syfih.  Nac.  éd.  6.  Gtn.  59.  fp.    i. 
Arquata  feu  Numenius.  Gcfn,  Avi.pag.  22 1 .  hujus  icon  nonfatis  accurata 

pag.  222. Aldrov.  Avi.  Totn.  III.  pag.  424.  maris  icon  nonfatis  accurata  pag.  42^. 
Muf.  Worm.  pag.  307. 

Arquata  ,  Arcuata  ,  Numenius  veterum  ,  Curlinus.  CharUt.  Exer.  pag. 
III.  JV^  //. 

CharUt,  Onomaxt.pag   106.  iV°.  //. 
Arquata  Aldrovandi  ,  Gefnerl  ;  Arcuata  Cofmii;  Numenius  Jonrtoni; 

Pardalus  primus  Schwenckreldii.  Rr^ac.  Aucl.  Hiji.  nat.  Fol. pag.  365. 
Scolopax  roftro  arcuato  ,  pedibus  cœruiefcentibus  ,  alis  nigris  maculis 

niveis.  Arquata.  Linn.  Syfih.  Nat.  éd.  10.  Gen.  J-J.fp-  5. 
Pardalus  ̂ xim\i%.  Schwenck.  Avi.  SU  pag.  315. 
Corlis  &  Corliçu.  Bel.  HiJl.  nat.  des  OiJ.pag.  204  ;  avec  une  figure  peu 

exacte  pag.  205. 

Corlis ,  Corlieu.  Bel.  Portr.  d'Oifi.  pag.  47  b  ,  dans  laquelle  efl  la  même figure.  |g^ 
Corlieu.  Alb.  Tom.  I.  pag.  9^ltavec  une  figure  mal  coloriée  PI.  79. 

Les  Grecs  Rappellent  E'xùfUf.  Bel. 
Les  Catalans,   Polit.  Barr. 
Les  Italiens,  ToRQUATO  j  Arcase  ;  Chariot.  Bel.  Gefn.  Aldrov, 
Les  Italiens  qui  habitent  la  Poiiille ,  Tarxino  ou  Terlino.  Bel.  Gefn. 

aldrov. 

Les  Italiens  aux  environs  du  Lac  Majeur ,  SriNZAGO.  Bel.  Gefn,  Aldrov. 
Les  Vénitiens  ,  Arcuato.  Aldrov. 
Les  Boulonnais ,  Pivier.  Aldrov. 
Les  Milanais  ,  Caroli.  Bel.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Allemands ,  Brach-Vogel  ;  Wind-Vogel  ;  Wetter-Vogel.  Gefni 
Aldrov.  JuT-VoGr:L.  R^ac.  Grosser  Brach-Vogei;  Brach-hun  ; 
GiLocH  ;   Himel-Geisz.  Schwenck. 

Les  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg ,  Regen-Vogel.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Allemands  aux  environs  du  Lac  de  Confiance  ,  Greny.  Gejn,  Aldrov. 

Lt»  Siléfiens  ,  Geisz-Vogel.  Schwenck. 
Les  Hollandais ,  Hanikens.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Frifons  ,  Schrye.  Gcfn.  Aldrov. 
Les  Frifons  O rient au.v  ,  Wallop.   Gefn. 

Les  Anglais,  Curlew.  Gefn.  U'illugh.  Raj.  Charlet.  Water-Curiew." 
Alb.  KuRLU.  Gefn.  Aldrov.  Whaupe.  Gefn,  Ils  appellent  le  mdk  t 

Jack-Curlew.  H'illugh.  Alb. 

Il  çft  à  peu  près  de  la  grof-^        Cum  Capone  crafTuie  cir- 
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cîter  convenit.  Ipfius  lon^-  feur  d'un  Chapon.  Sa  Iong;ueur 
gitudo  ab  apice  roftri  ad  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
caudam  extremam  duos  pe-  celui  de  la  queue  eft  de  deux 

des&unumpoUicemaEquat,  pieds  un  pouce,  &  jufqu'à  ce- 
&  ad  extren:ios  ungues  duos  lui  des  ongles  de  deux  pieds 
pedes  totidem  poUices  &  deux  pouces  huit  lignes.  Son 

o£lo  lineas.  Roftrum  ab  ip-  bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux 
fius  apice  ad  oris  angulos  coins  de  la  bouche  a  cinq  pou- 
quinque  pollices  ôc  odo  li-  ces  huit  lignes  de  long;  fa  queue 
neas  longum  eft;  cauda  qua-  quatre  pouces  huit  lignes;  la 
tuor  pollices  cum  o£lo  li-  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
neis  ;  pars  crurum  plumis  garnie  de  plumes  ,  dix-huit  lig- 
denudata  oâodecim  lineas;  nés;  fon  pied  trois  pouces;  cè- 

pes très  pollices;  trium  di-  lui  du  milieu  des  trois  doigts 

gitorum  anticorum  médius  antérieurs ,  joint  avec  l'ongle, 
cum  ungue  unum  poUicem  un  pouce  dix  lignes,  l'exte- 
&  decem  lineas,  extimus  rieur  un  pouce  fept  lignes, 

unum  pollicem  cum  feptem  l'intérieur  dix-huit  lignes  ;  & 
lineis  ,  intimus  ododecim  celui  de  derrière  fept  lignes, 
lineas  ;  pofticus  autem  fep-  Celui  du  milieu  des  trois  doigts 
tem  lineas.  Trium  digitorum  antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 
anticorum  médius  cum  exti-  extérieur  par  une  membrane, 

mo  digito  conneûitur  mem-  qui  s'étend  un  peu  au-delà  de  la 
branâ  nonnihil  ultra  pri-  première  articulation  ,  &  avec 
mum  articulum  extenfâ  ,  &  le  doigt  intérieur  par  une  autre 

digito  intime  membranâ  al-  membrane,  qui  ne  s'étend  que 
terâ  ,  folummodo  ad  pri-  jufqu'à  la  première  articulation, 
mum  ufque  articulum  pro-  Il  a  trois  pieds  quatre  pouces 

tenfâ,  coadunatur.Abextre-  de  vol;  &  fes  aîles,  lorfqu'el- 
mo  ad  extremum  alarum  les  font  pliées ,  s'étendent  juf» 
extenfarumdiftantia  eft  trium  qu'aux  trois  quarts  de  la  lon- 
pedum  ôc  quatuor  pollicum;  gueur  de  la  queue.  La  tête  ôc 
alae  verb  complicatae  ad  très  le  col  font  couverts  de  petites 
quartas  longitudinis  caudae  plumes  brunes  dans  leur  milieu 
partes  ufque  protenduntur.  félon  la  longueur  de  leur  tige, 
Caput,  coUumque  veftiunt  ôc  fauves  fur  les  deux  côtés.  La 
plumulaeinmedio  fecundùm  gorge  eft  blanchâtre,  chaque 

ipfarum  fcapi  longitudinem  plume  étant  marquée  d'une  pe- Totn,  F,  R  r 
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tite  tache  grife.  La  partie  fupé- 
xieure  du   dos  eft  couverte  de 

plumes  d'un  brun-noirâtre  dans leur  milieu ,   &  fauves  fur  les 

deux  bords.   Celles    qui   cou- 
vrent la   partie    inférieure    du 

dos  &  le  croupion  ,  font  blan- 
ches ,    ôc    marquées    chacune 

d'une  bande  brune,  qui  s'dtend 
félon  la  longueur  de  leur  tige 
depuis  leur  origine  jufque  vers 
les    trois   quarts  de  leur  lon- 

gueur. Les  couvertures  du  def- 
fus  de  la  queue  font  blanchâ- 

tres,   &  marquées   de  bandes 
tranfverfales  brunes  ;  les  bords 

de  ces  bandes  tirent  un  peu  fur 

le  fauve.  La  poitrine  &  les  cô- 
tés font  d'un  blanc  tirant  fur 

le  fauve ,  chaque  plume  étant 
encore     marquée     de    bandes 
tranfverfales    brunes,   dont   la 

plus  proche  du  bout  de  la  plu- 
me a  la  forme  d'un  fer  de  lan- 
ce. Le  ventre  &  le  haut  des 

jambes  font  blancs.  Les  cou- 
vertures du  defTous  de  la  queue 

font  de  la  même  couleur  ,  mais 

chaque  plume  eft  marquée  d'u- ne bande   tranfverfale  brune  , 

placée  vers  les  deux  tiers  de  fa 

longueur,   &  d'une   tache  de 
même  couleur,  qui  a  la  for- 

me d'un  fer   de  lance,  ôc  eft 
placée  vers  le  bout  de  la  plu- 

me. Les  petites  couvertures  du 
deflbus  des  ailes  font  blanches  , 

ôç  varices  de  brun  ;  les  gran- 

ANIMAL. 

fufcx,  in  utroque  latere  fui-" vx.  Guttur  candicat  ;  quccli- 

bet  autem  penna  minuta  in- 
fignitur  macula  grifeâ.  Dorfi 
fupremam  partem  cooperiunt 

penna:  in  medio  fufco-nigri- 
cantes  ,    in    utraque    mar- 
gine    fulva:.    Quae    dorfuni 
infimum  &  uropygium  ob- 
tegunt ,  candidtE,  ab  exortu 
versus  très  quartas  longitu- 

dinis  partes  ufque  tseniâ  fuf- 
câ  ,  fecundùm  ipfarum  fcapi 

longitudinem  duclâ ,  notatx. 
Superiores    cauda;  teclrices 
funt     candicantes  ,     tïniis 

tranfverfis   fufcis  infigniti'  ; 
quarum  taeniarum  margines 
ad  fulvum  colorem  nonnihil 
inclinant.  Peclus  &  latera  ex 

albo    ad    fulvum  vergunt  ; 

unaquxque  autem  penna  tx- 
niis    pariter   notatur   tranf- 

verfis   fufcis ,    quarum  quae 

versus  penncE  extremitatem 
collocatur ,    eft  lanceolata. 
Venter  ôc  crurum  fuprema 

pars  albent.  Penna:  caudam 
fubtus  obtegentes    fimiliter 

candidx,quxlibet  tamen  irï- 
fignitur  tseniâ  tranfverfâ  fuf-, 
câ,  versus  duas  tertias  ip- 
fius  longitudinis  partes  pofi- 
tâ,  ôc  macula  infuper  con- 
colore    lanceolata  ,    versus 

penncE  extremitatem  coUo- 
catâ.  Inferiores  alarum  tec- 

trices minores  idhxf  fufco 
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variegatiE  :  majores  fimiliter  des  font  pareillement  blanches, 
candidœ  ,  fed  cinereo  tranf-  mais  elles  font  rayées  tranfver^ 
verfim    flriatse.    Scapulares     falement  de  cendré.  Les  petites 

plumes  fcapulaires  font  de  la 
même  couleur  que  celles  qui 
couvrent  la  partie  fupérieure  du 

dos  :  les  grandes  font  d'un  brun- 

penn^  mmores  pennis  par- 
tem  dorfi  fupremam  veftien- 
tibus  concolores  :  majores 

fufco  -  nigricantes  ,  attamen 
ad  latera  grifeo ,  in  fufco- 
nigricante  quafi  dentatim  in- 
clufo ,  variegatx.  Tectrices 

noirâtre ,  mais  leurs  côtés  font 

variés  d'un  gris  comme  dentelé 
&  engrené  dans  le  brun-noira- 

alarum  fuperiores  minime  tre.  Les  plus  petites  couvertu- 

res du  defius  des  ailes  font  d'un 
brun -noirâtre,  ôc  bordées  de 
blanchâtre  :  les  moyennes  font 
d'un  brun  -  noirâtre  dans   leur 

ex  fufco  nigricant ,  &  can 
dicante  marginantur  :  medix 

funt  in  medio  fufco  -  nigri- 
cantes, ad  margines  fulvs  : 

majores  corpori  viciniores 
majoribus  fcapularibus  con- 

colores :  majores  à  corpore 

milieu  ,    ôc   fauves    fur    leurs 

bords  :  les  grandes  les  plus  pro- 
ches du  corps  font  de  la  même 

remotiores  fufco  -  nigrican-     couleur  que  les  grandes    fca- 
tes,  candicante  in  apice  tan-     pulaires  :  les  grandes  les  plus 

éloignées  du  CQrps  font  d'un 
brun-noirâtre,  &   bordées  de 
blanchâtre    feulement    par    le. 

bout.  L'aîle  eft  compofée  de 
trente  plumes  :  les  cinq  pre- 

mières font  noirâtres ,  ôc  rayées 
intérieurement  de  bandes  tranf- 

verfales  blanches  :  les  cinq  fui- 
vantes  ,  fçavoir  depuis  la  lîxié- 

me  jufqu'à  la  dixième  incluiî~ 
vement,  font  pareillement  noi- 

râtres, marquées  fur  leur  bord 
extérieur  de  taches  blanches  va- 

quas proximè  fequuntur ,  ab     riées  de  gris,  ôc  rayées  du  côté 
undecima  fcilicet  ad  vigefi-     intérieur  de  bandes  tranfverfa- 
mam  quartam  ufque  inclufi-     les  blanches  :  les  quatorze  qui 

vè ,  fufcae  funt ,  ôc  ad  margi-     fuivent ,  fçavoir  depuis  l'onzié- 
nes  albo ,  in  fufco  quafi  den-     me  jufqu  à  la  vingt-quatrième 

Rr  ij 

tùm  fimbriatae.  Triginta  re- 
migibusala  conflatur  :  quin- 
que  primores  nigricantes  , 
tîeniis  tranfverfis  alLis  in  la- 

tere  interiore  ftriata;  :  quin- 
que  proximè  fequentes ,  à 
fexta  fcilicet  ad  decimam 

ufque  inxufivè,  pariter  ni- 
gricant, fed  in  margine  exte- 

riore  maculis  notancur  can- 

didis  ,  grifeo  variegatis,  Ôc 
tsniis  tranfverfis  albis  inte- 
riùs  ftriantur:  quatuordecim 
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inclufivement,  font  brunes,  &  tatim  inclufo  ,  varîegatx  ; 

variées  fur  leurs  bords  d'un  color  autem  fufcus  eo  di- 
blanc  comme  dentelé  &  engre-  lutior  eft,  qub  remixfit  cor- 

né dans  le  brun,  cette  dernière  pori  vicinior  :  fex  tandem 

couleur  étant  d'autant  plus  clai-  corpori  finit! mae  fufcce  ,  ad 
re ,  que  la  plume  eft  plus  pro-  margines  grifeo  ,  in  fufco 
che  du  corps  :  enfin  les  fix  plus  quali  dentatim  inclufo  ,  va- 

proches  du  corps  font  brunes,  riegatx.  Sex  iftœ  nuper  def- 

ôc  variées  fur  leurs  bords  d'un  criptx  rémiges  longa;  funt  ÔC 
gris  comme  dentelé  &  engrené  in  acumen  definentes  ,  ôc 
dans  le  brun.  Ces  fix  dernières  dum  ala  complicatur,  ma- 

plumes  font  longues  &  poin-  jorum  remigum  extremita- 

tues  ,  &  s'étendent  ,  lorfque  tes  ferè  pertingunt.  Caudam 
Vaîlé  eftpliée  ,  prefqu'auiïi  loin  componuntduodecim  redri- 
que  les  plus  grandes  plumes  de  ces,  quarum  binac  interme- 

l'aîle.  La  queue  eft  compofée  diae  grifex  :  latérales  alba^; 
de  douze  plumes  :  les  deux  du  omnes  autem  funt  fufco 
milieu  font  griles  :  les  latérales  tranfverfim  ftriatar.  Mandi- 

font  blanches;  &  toutes  font  bula  fuperior  fufco  imbui- 
rayécs  tranfverfalement  de  tur^  qui  color,  versus  ipfius 

brun.  Le  demi-bec  fupérieur  eft  extremitatem  procedendo  , 

d'un  brun  qui  fe  fonce  de  plus  fenfim  atque  fenfim  fit  fatu- 
en  plus  en  approchant  de  fon  ratior  ;  extremitas  autem 
extrémité  ,  où  il  eft  noirâtre  :  le  nigricat  :  mandibula  inferior 

demi-bec  inférieur  eft  blanchâ-  ab  ipfius  exortu  mediam  ver- 
tre  depuis  fon  origine  jufque  sus  longitudinem  ufque  can- 
vers  la  moitié  de  fa  longueur;  dicans  ,  in  reliqua  longitu- 

le  refte  eft  d'un  brun  qui  de-  dine  fufca  ,  qui  color  fufcus 
vient  noirâtre  vers  fon  bout,  versus  apicem  nigricat.  Pars 
La  partie  des  jambes  qui  eft  crurum  plumis  denudata  , 
dégarnie  de  plumes ,  les  pieds  pedes  ,  unguefque  fufci, 
&  les  ongles  font  bruns.  On  Juxta  maris  ,  fluminum  ôc 
le  trouve  fur  les  bords  de  la  ftagnorum  littora  verfatur, 
mer ,  des  rivières  ôc  des  étangs.  Ex  mu/eo  Realmurlano, 
Du  cabinet  de  M.  de  Reaumur. 

**   A.   Le,   CouRLy   blanc, 

Numenîus  candidus. 
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A  précédente  difcrepat  11  ne  diffère  du  préce'dent 
tantùm  colore  in  univerfo  que  par  fa  couleur  ,  qui  eft  blan- 
corpore  aibo.  Roftrum  di-  che  par  tout  le  corps.  Son  bec 

lutè  grifeum.  Pars  cruruin  eft  d'un  gris  clair.  La  partie  de 
plumis  denudata  ,  pedes  ,  fes  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
unguefque  ex  albo  flavicant.  plumes  ̂   fes  pieds  6c  fe»  on- 

Ex  mufeo  Realmuriano.  gles  font  d'un  blanc-jaunâtre. Du  cabinet  de  M.  de  Reaumur, 

**  2.   Le    petit    Courly    ou    le    Corlieu. 

F'qye:i  PI.  XXVll.   Fig.    1. 

Numenius  pennis  in  medio  faturatè  fufcis,  ad  margines  grifeîs 
fuperne  veftitus ,  infernè  albus  ;  capite  fuperiore  fufco  , 
taenia  in  medio  longitudinali,  maculis  cinereo-albis  varia  , 
infignito  ;  macula  roftrum  inter  6c  oculos  candidâ  j  pec- 
tore  ôc  lateribus  ad  fuivum  vergentibus  ,  maculis  in  pec- 
tore  longitudinalibus  ,  in  lateribus  tranfverfis  fufcis  ;  uro- 
pygio  candido  ;  re£tricibus  fex  intermediis  grifeo  -  fufcis  , 
tribus  utrinque  extimis  albis ,  exteriùs  ad  fuivum  vergenti- 

bus ,  omnibus  fufco  tranfverfim  ftriatis  ....  Numenius 
MINOR. 

Numenius  roftro  arcuato  ,  dorfo  maculis  fufcis  rhomboidailbus;  pedi- 
bus  cœrulefcencibus.  Faun.  Suec.  Linn.  N°.   140. 

Numenius  minor.  Linn.  Syjih.  Nat,  éd.  6,  Gen.  %^.  fp.  3. 

Klein.  Avi.  pag,  lO^.  jV".  2. 
Arquata  minor.  Riac.  Aucl.  Hijl.  nat.  Toi. pag.  ̂ 66. 
Arquata  minor  noftras.  Willugh.  Ornith.  pag.  zij. 

Ra/.  Sjn.  Avi.pag.  103.  N°.  A.  2. 
Scolopax  roftro  arcuato  ,  pedibus  cœrulefcencibus ,  maculis  dorfalibus 

fufcis  rhomboidalibus.  Phseopus.  Linn.  Sy(lk.  Nat.  éd.   xo.  Gen.  77. 

fP-^-  .  .  . 
Phœopus  altéra  ,  vel  Arquata  minor.  Gefn.  Avi.  pag.  49^  ,  m  qua  hujus 

icon  minime  accurata. 

Phaeopus  alcer.  Arquata  minor.  Gefn.  icon.  Avi.  pdg,  103  ,  in  qua  eadem 
icon. 

Phaeopus  altéra,  feu  Arquata  minor  Gefneri.  Willugh.  Ornith.  pag.  217. 
GallinulaPhxopos  altéra  ,  feu  Arquata  minor.  Aldrov.  Avi.  lom.  II l, 

pag.  458.  hujus  icon  à  Gefnera  mutuata  pag.  460. 
Rriij 
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Wimbrel  ou  peiic  Corlieu.  Edwards.  Glanur.  Part.  II.  pag.  204.  Chapl 

XCf^II ;  avec  une  figure  ajjc:^  cxacle  F/.   307. 
Les  Italiens  VappcLleni  Tarangolo.  Gtfn.  ALdiov.   Willugh. 
les  Vcrihiens  ,  Taraniolo.  Willugh.  Raj. 

Les  Allemands  ,  Regen-Vogel.  Gefn.  Aldrov.  Willugh. 

Les  Anglais,  V(''himbrell.  Raj.  Wiiii^iËK^.  N-illugh.  Klein.  Edwards; L#SER  CuRLEW.  Edwards. 

Les  citations  qui  fuivent  ap-  Sequentes  citatîones  ad 
partiennent  à  la  même  efpece,  eamdcm  Ipeciem  ̂   autfaitem 
ou  du  moins  aune  variété.  ad  iplius  varietatemattinent. 

Phœopus.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.  102 ,  in  tjua  hujus  icon  minime  accurata, 
Pliaeopus  Galliiiula  Gefiieri.   IV illugh.  Ornith.  pag.  217. 

Gallinula   quam  noilri  vocanc   Brach-hun  ;   vel  Phxopus.  Gefn.  Avi, 
pag.  498  ,   in  qua  hujus  icon  minime  accurata. 

Gallinula  Plixopus.  Aldrov.  Avi,  Tom.  III.  pag.  458.  hujus  icon  à  Gefnero 
mutudta  pag.  45  ̂). 

Les  Milanais  l'appellent  Girardello.  Gefn.  Aldrov^ 
Les  Suijfes  ,  Brach-hun.  Cejh. 
Les  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg ,  Beacu-Vogel.  Gefn.  Aldrov» 

Willugh. 

Il  eft  beaucoup  plus  petit  Pr^ecedenti  multùm  craf- 
que  le  précédent.  Sa  longueur  fitie  cedit.  Ipfius  longitudo 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ab  apice  roftri  ad  caudam 
celui  de  la  queue  eft  de  quinze,  extremam  quindecim  polli- 

pouces  fix  lignes,  &  jufqu'à  ces  &  fex  lineas  expier,  & 
celui  des  ongles  de  feize  pou-  ad  extremos  ungues  fexde- 
ces  deux  lignes.  Son  bec  depuis  cim  pollices  6c  lineas  binas, 

fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
bouche  a  trois  pouces  quatre  oris  angulos  ulque  très  pol- 

lignes  de  long;  fa  queue  qua-  lices  &  quatuor  lineas  Ion- 
tre  pouces;  la  partie  de  fes  gum  eft;  cauda  quatuor  pol- 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  lices;  pars  crurum  plumis 
mes  ,  quatorze  lignes  ;  fon  pied  denudata  quatuordecim  li- 
deux  pouces  une  ligne  ;  celui  neas  ;  pes  duos  pollices  cuni 
du  milieu  des  trois  doigts  an-  linea  una;  trium  digitoruin 

térieurs,  joint  avec  l'ongle,  anticoruni  médius  cum  un- 
un  pouce  cinq  lignes,  Texte-  gue  unum  poUicem  &  quin- 

yieur  quatorze  lignes,   l"inté-  que    lineas,   extimus  qua- 



LES    OISEAUX, 
tuordecim  lineas,  intimus 

tredecim  lineas  ;  pofticus 
autem  fex  lineas.  Trium  di- 

gitorum  anticorum  médius 

cum  extimo  digito  connec- 
titur  menibranâ  nonnihil  ul- 

tra primum  articuium  ex- 
tenfâj  &  digito intimo  mem- 
branâ  altcrâ  ,  folummodo 

ad  primum  articuium  ufque 

productâ,  coadunatur.  Ab  ex- 
trême ad  extremum  alarum 

extenfarum  diftantia  eft  duo- 

rum  pedum  quinque  polli- 
cum  &  fex  linearum  ;  alae  ve- 

rb  complicat3E  ferè  ad  extre- 
mitatem  caudas  pertingunt. 
Caput  fuperius  fufcum  eft, 
tasniâ  longitudinali,  maculis 
cinereo-albis  varia,  à  roftro 

ad  occipitium  ufque  pro- 
dudâ,  in  medio  infignitum. 
Guttur  albicat.  In  utroque 

capitis  latere  macula  extat 

pariter  candida  ,  roftrum  in- 
ter  &  oculum  pofita.  Caput 
ad  latera  ,  collum  6c  pedus 

obtegunt  pennœ  ex  cinereo- 
albo  ad  fulvum  vergentes, 

taenia  fufcâ  ,  fecundùm  ip- 
farum  fcapi  longitudinem 
duclâ  ,  notatx.  Qux  partem 

dorfi  fupremam  vefliunt,  fi- 
cut  ôc  fcapulares  ,  funt  in 
medio  faturatè  fufca;  ,  ad 

margines  grifex-.  Dorfum  in- 
fimum  ,  uropygium  ,  venter, 
latera,  ciuruni  fupremapars, 
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rieur  treize  lignes  ;  &  celui  de 
derrière  fix  lignes.  Celui  du 
milieu  des  trois  doigts  anté- 

rieurs eft  réuni  avec  le  doigt 
extérieur  par  une  membia- 

ne,  qui  s'étend  un  peu  au- 
delà  de  la  première  articula- 

tion j  6c  avec  le  doigt  intérieur 
par  une  autre  membrane,  qui 

ne  s'étend  que  jufqu'à  la  pre- mière articulation.  Il  a  deux 

pieds  cinq  pouces  fix  lignes  de 

vol  ;  &  fes  ailes  ,  lorsqu'elles 
font  pliées  ,  s'étendent  prefque 
jufqu'au  bout  de  la  queue.  La 
partiiS  fupérieure  de  la  tête  eft 
brune,  6c  marquée  dans  fon 

milieu  d'une  bande  longitu- dinale variée  de  taches  de 

gris-blanc,  qui  s'étend  depuis 
le  bec  jufqu'à  l'occiput.  La 
gorge  eft  blanche.  De  chaque 
côté  de  la  tête  eft  une  tache 

de  la  même  couleur  ,  placée 

entre  le  bec  ôc  l'oeil.  Les  côtés 
de  la  tête ,  le  col  &  la  poitrine 

font  couverts  de  plumes  d'un 
gris-blanc  tirant  fur  le  fauve , 

ôc  marquées  chacune  d'une 
bande  brune,  qui  s'étend  félon 
la  lons;ueur  de  leur  tige.  Cel- 

les  qui  couvrent  la  partie  fu- 
périeure du  dos,  ainfi  que  les 

fcapulaires  ,  font  d'un  brun 
foncé  dans  leur  milieu,  ô-c  gri- 
fes  fur  leurs  bords.  La  partie 
inférieure  du  dos ,  le  crou- 

pion, le   ventre,  le  haut   des 
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jambes ,    les    couvertures    du 

defTous  de  la  queue  ôc  les  cô- 

tés font  blancs  ;  quelques-unes 

des  longues  plumes  des  côtés 

tirent  cependant  un  peu  fur  le 

fauve  ,  &  font  rayées  tranfver- 
falement  de  brun.  Les  couver- 

tures du  deflus  de  la  queue  font 

d'un  gris-blanc  tirant  fur  le  fau- 
ve ,  &  rayées  de  même  tranf- 

verfalement   de  brun.  Les  pe- 
tites dudeffous  des  ailes  font 

blanches  :  les  grandes  font  de 
la  même    couleur,    ôc   rayées 

tranfverfalement     de     cendré- 

brun.  Le  bord  de  l'aîle  eft  cou- 
vert de  petites  plumes  brunes, 

bordées  de  blanc.  Les  petites 

couvertures  du  deffus  des  ai- 

les, ainfi   que  les  grandes  les 

plus  proches    du    corps,    font 

d'un  gris -brun,  ôc   marquées 
fur  leurs  bords  de  taches  tranf- 

verfales  d'un  gris  -  blanc  :  les 
grandes  les  plus  éloignées  du 

corps  font  noirâtres.  Les  gran- 

des plumes  de  l'aîle  font    de 
cette  dernière  couleur ,  ôc  mar- 

quées vers  les  bords   du  côté 

intérieur  de  bandes  tranfverfa- 
les  blanchâtres  :  les   fuivantes 

font   d'un  gris-brun,  6c    mar- 
quées fur  leurs  bords  de  taches 

tranfverfales   blanchâtres  :  les 

quatre  ou  cinq  plus  proches  du 
corps  font  colorées  comme  ces 
dernières,  avec  cette  différence, 

qu'elles   n'ont  pas   de   taches 

ANIMAL. 

inferiorefque  caudae  teiStrices 

albent  ;  quœdam   tamen   ex 
longiufculis    pennis     latera 
cooperientibus  paululùm  ad 
fulvum  inclinant  ,  ôc  fufco 
tranfverfim  ftriantur.  Pennac 

caudam    fuperne    veftientes 
funt  cinereo-albïc  ad  fulvum 

vergentes  ,    fufco    fimilitet 
tranfverfimftriatx.  Inferiores      ̂  
alarumtedrices  minores  can- 
didx  :  majores  concolores, 
cinereo  -  fufco  tranfverfini 

ftriatœ.     Alarum     margines 
cooperiunt  plumulae  fufcae, 
albo    fimbriatœ.    Superiores 
alarum  tettrices    minores  ,       « 

ficut  Ôc  majores  corpori  fini-       ■ 

timœ  ,  funt  grifeo-fufca' ,  ma-      ■ 
culis  tranfverfis  cinereo-al- 
bis  ad   margines  infignitac  : 

majores  à  corpore  remotio- 
res  nigricantes.  Rémiges  ma- 

jores quoque   nigricant,  ÔC 
taeniis  tranfverfis  candicanti- 
bus  versus  ipfarum  margines 
inlatere  interiore  notantur: 

proximè  fequentes  funt  gri- 
feo-fufca:, maculis  tranfverfis 

candicantibus  ad    margines 

infignita;  :  quatuor  aut  quin- 

que   corpori  viciniores  no- 
vifïimè  didis  concolores ,  ab 

iilis   tamen  difcrepantes    in 

eo  quod  maculis  candican- 
tibus in  latere  interiore  def- 

tituantur.    Rémiges    omnes 
funt   fubtus    cinereaE ,  albo 

code  m 
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codem  modo  variegatae  ac  blanchâtres  fur  leur  côté  inté- 

candicantefupernevariegan-  rieur.  Le  deffous  de  toutes  les 

tur.  Rémiges  corpori  vici-  plumes  de  l'aîle  eft  cendré,  & 
niores  longs  funt  &  in  acu-  variée  de  blanc  de  la  même 
men  definentes,  &  dum  ala  façon  que  ces  plumes  le  font 

complicatur ,  majorum  re-  de  blanchâtre  en  -  deilus.  Les 

migumextremitatesferèper-  plumes  de  l'aîle  les  plus  pro- 
tingunt.  Caudamcomponunt  ches  du  corps  font  longues  & 

duodecimredrices,  quarum  pointues,  &  s'étendent,  lorf- 
fex  intermediae  funt  fubtus  que  l'aîle  ell  pliée^  prefqu'aufîi 
cinereœ,  fuperne  verb  gri-  loin  que  les  plus  grandes  plumes 

feo-fufcœ,  fufco  tranfverfim  de  l'aîle.  La  queue  elî  com- 
ftriatœ  :  très  utrinque  exti-     pofée  de   douze   plumes  :  les 

fix  du  milieu  font  cendrées  en- 

deflbus,  ôc  en-delTus  elles  font 

d'un  gris-brun  rayé  tranfverfale- 
tranfverfis  fufcis  in  utroque  ment  de  brun  :  les  trois  plus 

latere  notatae.  Roftrum  nigri-  extérieures  de  chaque  côté  font 
cans ,  excepta  mandibule  in-  blanches,  cette  couleur  tirant 
ferioris  bafi  candicante.  Pars  un  peu  fur  le  fauve  du  côté 

crurum  plumis  denudata,  extérieur  feulement,  &  mar- 
pedefque  grifeo-viridefcen-  quées  des  deux  côtés  de  ban- 

des tranfverfales  brunes.  Le  bec 

eft  noirâtre,  excepté  la  bâfe 
du  demi-bec  inférieur  ,  qui  eft 

rum  littora  verfatur.  Ex  mu-  blanchâtre.  La  partie  des  jam- 
/eo  Realmuriano.  bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes, 

&  les  pieds  font  d'un  gris-ver- 
dâtre  ;  &  les  ongles  noirâtres.  On  le  trouve  comme  le  pré- 

cédent,  fur  les  bords  de  la  mer,  des  rivières  ôc  des  étangs. 

JDu  cabinet  de  AL  de  Reaumur, 

,  pauiuium  in 
tere  exteriore  tantùm  ad  ful- 

vum   vergentes ,    ôc    ta^niis 

tes;  ungues  vero  nigncan- 
tes.  Prxcedentis  inftar,  juxta 

maris ,  fluminum  &  ftagno- 

**  :?.  Le  Courly  de  Madagascar, 

J^oyex.  PI.  XXFUL 

Kumenius  pennis  in  medio  faturatè  fufcis ,  ad  margines  grifeis 

fuperne  veftitus ,   infernè  albus  j   pedore  ôc  lateribus  ad 
iom^r.  Sf 
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fulvum  vergentibus ,  maculis  in  pedore  longitudlnalibus  , 
in  lateribus  tranfverfis  fufcis  ;  re£lricibus  grifeis  ,  fufco 
tranfverfim  ftriatis  ....  Numenius  Madagascariensis. 

Il  eft  de  la  grofleur  du  nôtre.  Cum  Numenio nojlrate  craf- 
Sa  longueur  depuis  le  bout  du  fitie  convenit.  Ipfius  longi- 

bec  jufqu'à  celui  de  la  queue  tudo  à  roftri  apice  ad  cau- 
eft  de  deux  pieds  deux  pouces,  dae   extremitatem  duos  pe- 

&  jufqu'à  celui  des  ongles  de  des  6c  totidem  pollices  a:- 
deux  pieds   cinq  pouces.   Son  quat ,  ôc  ad  extrêmes  ungues 

bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux  duos  pede^  &  quinque  pol- 
coins  de  la  bouche  a  fix  pou-  lices.  Roftrumabipfius  apice 
ces   neuf  lignes   de    long  ;   fa  ad   oris   angulos    ufque   fex 

queue  quatre  pouces  trois  lig-  pollices    &    novem    lineas 
nés  ;    la  partie  de  fes  jambes  longum  eft  ;  cauda  quatuor 
qui   eft   dégarnie   de   plumes,  pollices  ôc  très  lineas  ;  pars 
deux   pouces  ;    fon   pied  trois  crurum      plumis     denudata 

pouces  trois  lignes;   celui  du  duos  pollices  ;  pes  très  pol- 
milieu   des  trois    doigts  anté-  lices   cum    totidem  lineis  ; 

rieurs  ,  joint  avec  l'ongle,  deux  trium  digitorum  anticorum 
pouces,   l'extérieur  un  pouce  médius  cum  ungue  duos  pol- 
neuf  lignes,  l'intérieur  un  pouce  lices,  extimus  unum  polli- 
huit  lignes  ;&  celui  de  derrière  cem  ôc  novem  lineas,  inti- 
huit  lignes  &  demie.  Celui  du  mus     unum    pollicem  cum 

milieu   des    trois  doigts  anté-  ofto  lineis  ;  pofticus  autem 
rieurs  eft  réuni  avec  le    doigt  o£to  cum  femi  lineas.  Triuni 
extérieur  par  une  membrane,  digitorum  anticorum  médius 

qui  s'étend  un  peu  au-delà  de  ad  extimum  digitum  adnec- 
la    première    articulation  ,     &  titur  membranâ  nonnihil  ul- 
avec  le  doigt  intérieur  par  une  tra  primum  articulum  exten- 

autre  membrane,  qui  ne  s'étend  fâ,  &  digito  intimo  membra- 
que  jufqu'à  la  première  articu-  nâ altéra,  folumnaodo  ad  pri- 
lation.    Il   a   trois   pieds   trois  mum  articulum  ufque  pro- 

pouces quatre  lignes  de  vol  ;  tenfa  ,  coadunatur.  Alis  ex- 

&   fes  ailes,   lorfqu'elles  font  panfis,  extremitates   majo- 
pliées  ,  s'étendent  prefque  juf-  rum  remigum  trium  pedum 
qu'au  bout   de  la  queue.   La  totidem  pollicum  ôc  quatuor 
partie   fupérieure  de  la  tête ,  linearum  intervallo  diftant  ; 
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alx  verb   complicatae  eau-  le  defTus  du  col  &  le  dos  font 

dam    ferè   extremam  attin-  couverts  de  plumes  d'un  brun 
gunt.  Partem  capitis  fupe-  foncé  dans  leur  milieu ,  &  gri- 
riorem,  collum  luperius  &  fes  fur  leurs  bords.  Celles  qui 
dorfum    veftiunt  pennae    in  couvrent  le  croupion  font  de 
medio   faturatè   fufcae  ,    ad  la    même    couleur  ;     mais   \p 

marginesgrife^.  Quœuropy-  brun  occupe  moins  d'efpace, 
gium  obtegunt  concolores  ;  &  le  gris  eft  un  peu  plus  clair, 

attamen  in  illis  color  fufcus  Les  fcapulaires  font  aufli  d'un 
minus  fpatium  occupât  ;  gri-  brun   foncé    dans   leur    milieu 
feus  verb  paulo  dilutior  eft.  félon  la  longueur  de  leur  tige; 
Scapulares  funt  quoque  in  leurs  bords  font  gris ,  &  rayés 
medio    fecundiàm     ipfarum  tranfverfaiement  de  brun.  Les 
fcapi  longitudinem  faturatè  couvertures    du   defîus    de    la 

fufcae,  ad  margines  grifeje  j  queue  font  d'un  gris-rouflatre, 
fufco  tranfverfim  ftriatse.  Su-  marqué    de    bandes    brunes  , 
periores  caudae  tedrices  gri-  dont  les  unes  font  tranfverfa** 

feo-rufercentes  ,  taeniis  infi-  les  ,  &  d'autres  font  paTalleles 
gnitae  fufcis ,  aliis  tranfver-  à  la  circonférence  de  la  plume, 
fis  ,   alteris   circumferentiae  La  gorge  eft  blanche.  La  partie 

pennae  parallelis.  Guttur  al-  inférieure  du  col  eft  couverte 

bicat.    Pars     colli    inferior  de  plumes  d'un  gris  -  blanc, 
pennis  veftitur  cinereo-albis,  marquées  chacune  d'une  ligne 
îineâ  fufcâ  ,  fecundiim  ipfa-  brune  ,  qui  s'étend  félon  la  lon- 
rum  fcapi  longitudinem  duc-  gueur  de  leur  tige.  La  poitrine 

ta  ,  notatis.  Pedus  &  latera  &  les  côtés  font  d'un  blanc  ti- 
€x  albo  nonnihil  ad  rufef-  tant  un  peu  fur  le  rouflatre; 
centem  inclinant  colorem  ;  cette  couleur  eft  variée  fur  I9 

quem  colorem  variegant  ma-  poitrine    de   taches  longitudi- 
culae  fufcîe  in  pedore  longi-  nales   brunjes  j   tji  fur  les  cô- 
tudinales  ,  in  lateribus  vero  tés  de  taches  tranfverfales  de 
tranfverfïe.  Venter  &  crurum  la  même    couleur.   Le   ventre 

fuprema  pars  albent,  macu-  6c   le    haut    des    jambes   font 
lifque    deftituuntur.    Pennae  blancs  &  fans  taches.  Les  cou- 
caudam    fubtus   obtegentes  vertures  du  deffous  de  la  queue 

ex  albo  paululùm  ad  rufef-  font  d'un  blanc  tirant  un  peu 
centem   colorem  vergunt  ,  fur  le  rouITâtre,  varié  de  lignes 

&  liiieis  fufcis,  aliis  longi-  brunes,  dont  les  ilnes  font  Ion- 
Sfij 
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gitudinales,  &  les  autres  tranf-  tudlnalibus  ,alterls  tranfver- 
yerfales.  Les  petites  couvertu-  lis    variegantur.     Inferiores 
res  du   deflbus  des  aîles  font  alarum     tectrices     minores 

blanches ,   ôc  rayées  tranfver-  funt  candidx ,  fufco  faturato 
falement   de  brun   foncé  :  les  tranfverfim  ftriatce  :  majores 

grandes    font    blanches    ,     ôc  pariter   albae ,   ta;niis   tranf- 
rayées  tranfverfalement  de  cen-  verfis  dilutè  cinereis  varia:, 
dré  clair.  Les  plus  petites   du  Tedrices  alarum  fuperiores 
deffus  des  aîles,  fc^avoir  celles  minima:  ,    illx   fcilicet  quae 

qui  couvrent  le  bord  de  l'aîle,  alarum  margines  obtegunt, 
font  d'uu  V)run  fonré  ,  ÔC  bor-  funt  faturatè  fufcs  ,  candi- 
dées  de  blanchâtre  :  les  grau-  cante     fimbriata;  :   majores 
des  les  plus  proches  du  corps  corpori     viciniores     pennis 
font  de  la  même   couleur  que  fcapularibus     concolores    : 

les    plumes    fcapulaires    :    les  proximè  fequentes,  iftx  fci- 
fuivantes  ,    fçavoir  celles   qui  licet    quœ    médium    locum 

occupent  le  milieu,  font  gri-  obtinent ,  grifea; ,  albo  mar- 
fes  ,   bordées    de    blanc  ,    ôc  ginatae ,  lineâque  fufcâ ,  fe- 

marquées   d'une  ligne  brune  ,  cundùm  ipfarum  fcapi  lon- 
qui  s'étend  tout  le  long  de  leur  gitudinem  dudâ,    notatœ  : 
tige  :  enfin  les  grandes  les  plus  majores  tandem  à  corpore 

éloignées  du  corps  font   noi-  remotiores  nigricant  ;  ex  if- 
râtres  ;  ôc  de  celles-là  les  plus  tis    autem  intima;   albo    in 
intérieures    font    bordées     de  apice     marginantur.     Alam 

blanc  par  le   bout.  L'aîle    eft  componunt    triginta    remi- 
compofée   de   trente  plumes  :  ges,  quarum  très  primores 

les  trois  premières  font    d'un  funt  nigricantes,  in  latere  ex- 
noirâtre  plus   foncé    du    côté  teriore   faturatiùs,   in  inte- 

extérieur   que    du    côté   inté-  riore  dilutiùs  ,  interiùs  infu- 
rieur ,  ayant  de  pjus  une  grande  per  maximâ  parte  candicante 
partie    de   leur  côté   intérieur  maculatx  ,    ôc    fcapo    albo 
tachetée  de  blanchâtre,  ôc  leur  prsditx  :  quarta    no\iffimè 

tige  blanche  :  la  quatrième  eft  defcriptisconcolor,  fedinla- 
de  la  même  couleur,  mais  fon  tere  interiore  maculis  tranf- 

côté  intérieur  eft  marqué  vers  verfis  albis  versus  margines 
fes  bords  de  taches  tranfverfa-  infignira  :  quinque  proximè 
les  blanches  :  les  cinq  fuivan-  fequentes  ,  à  quinta  fcilicet 

tes ,  fçavoir  depuis  la  cinquié-  ad  nonam  ufque  inclufiyè , 
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îiigricantes  ,  maculis  tranf-  me  jufqu'à  la  neuvième  inclu- 
verfis  albis  in  utroque  latere  fivement ,   font    noirâtres ,  & 
notatae  :  feptemdecim    qux  marquées  des  deux   côtés   de 

fequuntur ,  à  décima  fcili-  taches  tranfverfales  blanches  : 
cet    ad    vigefimam    fextam  les  dix-fept  fuivantes,  fçavoic 

ufqueinclufivèjgrifeae ,  ma-  depuis   la    dixième  jufqu'à   la 
culis  tranfverfis  candidis  in  vingt  -  fixiéme   inclufîvement, 
utroque    latere    infignitae    :  font   grifes  ,  &  marquées  des 
quatuor  corpori  finitima:  in  deux  côtés  de  taches  tranfver- 
medio    fecundùm     ipfarum  fales  blanches  :  les  quatre  plus 

fcapi  longitudinem  faturatè  proches    du   corps    font    d'un 
fufca:,  ad  margines  grifes  ,  brun  foncé  dans  leur  milieu  fe- 
fufcoque  tranfverfim  ftriatx.  Ion  la  longueur  de  leur  tige  ; 

Qux  quatuor  nuper  defcrip-  leurs  bords  font  gris,  &  rayés 
ta;  rémiges  longx  funt  &  in  tranfverfalement  de  brun.  Ces 
acumen  definentes ,  &  dum  quatre   dernières   plumes  font 

ala    complicatur  ,    ad   duas  longues  &  pointues,  &  s'éten- 
circiier  tertias  iongitudinis  dent ,  lorfque  l'aîle  eft  pliée, 
cauda;    partes  extenduntur.  environ  jufqu'aux  deux  tiers  de 
Cauda     duodecim     coaftat  la  longueur  de  la  queue.  La 
re£tricibus     grifeis  ,     fufco  queue  eft  compofée  de  douze 
rtanfverfimftriatis. Mandibu-  plumes  grifes,  rayées  tranfver- 
la  fuperior  ex  fufco  rubefcit ,  îàlement  de  brun.  Le  demi-bec 

versus  extremitatem  tamen  fupérieur  eft  d'un  brun-rougeâ« 
nigricat  :  mandibula  inferior  trCj  qui  devient  noirâtre   vers 

ab    ipfius    exortu    mediam  fon  bout  :  le  demi-bec  inférieur 
versus   longitudinem  ufque  eft  blanchâtre  depuis  fon  ori- 
candicans ,  in  reliqua  Ion-  gine  jufque  vers  la  moitié   de 

gitudine  fufca,  attamen  ver-  fa  longueur;  enfuite  il  eft  d'un sus  extremitatem  nigricans.  brun  qui  devient  noirâtre  vers 

Pars  crurum   plumis   denu-  fon  extrémité.   La  partie    des 
data  ,  pedefque  fufco-rubef-  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

centes;   ungues  verô  nigri-  mes,    &  les  pieds  font   d'un 
cantes.  Habitat  in  Madagaf-  brun  rougeâtre  ;  ôc  les  ongles 
caria  ,  unde  in  mujeum  Real-  noirâtres.  On  le  trouve  à  Ma- 

murianum  allatus  eft  à  D,  dagafcar ,  d'où  il  a  été  apporté 
Poivre,  à  M,  de  Reaumur  par  M.  Poivre. 

S  f  iij 
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**  4,  Le    Courly    verd. 

rqye^  FL  XXriI.  Fi  g.  2. 

Numenîus  fuperne  obfcurè  viridi-aureus,  cuprî  pur!  colore 
varians ,  infernè  cinereo-fufcus  ;  capite  fuperiore  fufco,  li~ 
neis  longitudinalibus  albidis  vario  ;  gutture  &  colle  fufco- 
caftaneis,  gutture  &  coili  inferioris  parte  fupremâ  lineis 
longitudinalibus  aibidis  variegatis  ;  rettricibus  viridi-aureis, 
cupri  puri  colore  variantibus;  caudâ  nonnihil  bifurcâ  .... 
Numenîus  viridis. 

Numenius  fubaquilus.  Klein.  Avi.  pag.  no,  N",   8. 
Numenius   five  Falconellus  puniceo-viridis  ;  Ardeae  fpecies  Marfillt. 

Klein.  Jvi.pag.  100.  N°.   7. Falcinellus  puniceo-viridis  ;  Ardeae  fpecies.   MarfiL  Danub.  Tom.   V. 

pa".  44.  hujus  icon  nonfatis  accurata  Tab.  20. 
Falcinellus.  Gefn.  Avi.  pag.  220 ,  in  qua  hujus  icon  minus  accurata. 
Falcinellus,  five  Avis  falcata.  Aidrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  422.  hujus 

icon  nonfatis  accurata  pag.  423. 
Falcinellus,  five  Falcata.  Jon^.  Avi.  pag.  105.  hujus  due  icônes ,  una 

à  Gefnero  ,  altéra  ab  Aldrovando  mutuata  Tab.  51. 
Charlet.  Exer.  pag.  1 10.  7V^  7. 

Charlet.   Onomayt.  pag.   103.  N".  7. 

Falcinellus  Gefneri  &  Aldrovandi.  U'illugh.  Ornith.pag.  218.  hujus  icon 
ab  Aldrovando  mutuata  Tab.  LIV. 

Raj.Syn.  Avi.  pag.  103.  A^^  3. 
Falcinellus  Gefneri  &  Aldrovandi ,  colore  furvo.  Marfil.  Danub.  Tom.  V. 

pag.  iyi.  hujus  icon  Jatis  accurata  Tab.  ï^. 
Falcata.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.  li6  ,  in  qua  hujus  icon  minus  accurata. 

Les  Italiens  l'appellent  FalcinELLO.  Gefn.  Aidrov.  Ayron  negro.  GeJ'n. 
Aidrov.  ÎFillttgh.  Marfil. 

Les  Allemands  ,  Weltscher-Vogel.  Sichler  ;  Sagiser.  Gefn.  Aidrov, 

Les  Anglais,  Scythebill'd  Héron.  Charlet. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Numenium  minorent  cxzÇ- 

feur  du    Corlitii.  Sa   longueur  fuie  circiter  a-naulatur.  Ip- 

depuis  le  bouc  du  bec  jufqu'à  fius  longitude  ab  apice  rof- 
celui  de  la  queue  eft  d'un  pied  tri    ad     caudam    extremam 

fept  pouces ,  ôc  jufqu'à  celui  unum  pedem  £•:  feptem  pol- 
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lices  explet  ,  &  ad  extrêmes  des  ongles  d'un  pied  onze  pou- 
ungues  unum  pedem  &  un-  ces.  Son  bec   depuis  fon  bout 

decini  pollices.  Roftrum  ab  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
ipfius  apice  ad  oris  angulos  trois  pouces  dix  lignes  de  long; 

ufque   très  pollices    &  de-  fa  queue  a  auiïi  trois  pouces  dix 
cem  lineas  longum  eft;  cauda  lignes  ;  la  partie  de  (es  jambes 
eâdem  longitudine  poUet  ;  qui  eft  dégarnie  de  plumes,  un 

pars   crurum  plumis    denu-  pouce  onze   lignes  ;   fon   pied 
data  unum  pollicem  6c  un-  trois  pouces  une  ligne;   celui 
decim  lineas  longa  ;  pes  très  du  milieu  des  trois  doigts  anté- 

pollices    cum    linea    una  ;  rieurs,  joint  avec  l'ongle,  deux 
trium  digitorum  anticorum  pouces   dix  lignes  ,  l'extérieur 
médius  cum  ungue  duos  pol-  deux   pouces    quatre    lignes   , 

lices  &  decem  lineas  ,  exti-  l'intérieur  deux  pouces  une  lig- 
mus  duos  pollices  cum  qua-  ne;  ôc    celui    de    derrière   un 
tuor  lineis  ,  intimus  viginti  pouce  quatre  lignes.  Celui  du 

quinque  lineas  ;  porticus  au-  milieu   des   trois  doigts  anté- 
tem  unum  pollicem  &  qua-  rieurs   eft  réuni  avec  le  doigt 
tuor  lineas.  Trium   digito-  extérieur  par  une   membrane  , 

rum  anticorum  médius  cum  qui  s'étend  un  peu  au-delà  de 
extimo    digito    conneditur  la    première    articulation ,    & 
membranâ  nonnihil  ultra  pri-  avec  le  doigt  intérieur  par  une 

rnum  articulum  extensâ,&  autre    membrane,  qui  ne  s'é- 

ad  digitum  intimum  mem-  tend  que  jufqu'à  la   première 
branâ  altéra ,  folummodo  ad  articulation.  Il  a  deux  pieds  dix 

primum     articulum     ufque  pouces  de  vol  ,ôc  fes  ailes,  lorf- 

produdâ  ,   adneditur.   Alis  qu'elles  font  pliées  ,  s'étendent 

expanfis  ,  extremitates    ma-  jnfqu'au  bout  de  la  queue.  La 
iorum  remigum  duorum  pe-  partie  fupérieure  de  la  tête  eft 

dum  &  decem  pollicum  in-  couverte  de  plumes  brunes,bor- 
tervallo  «liftant;   alae    veto  dées  des  deux  côtés  de  blanchâ- 

complicatae   caudam    extre-  tre;  ce  qui  rend  le  deffus  de  la 

inam  pertingunt.  Partem  ca-  tête  varié  de  petites  lignes  lon- 

pitis    fuperiorem    obtegunt  gitudinales  de  cette  couleur.  La 

pennœ  fufcae ,  in  utroque  la-  gorge  &  le  haut  de  la  partie  in- 

tere  albido  fimbriatae  ;  unde  férieure  du  col  font  d'un  brun 

caput  fuperius  lineolis  Ion-  tirant  un  peu  fur  le  marron ,  cha- 

gitudinalibus  albidis  varie-  que  plum^  étant  de  même  bor^ 
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dce  des  deux  côtds  de  blanchâ- 

tre ;  ce  qui  produit  la  même  va- 
riété que  delTus  la  tête.  Le  refte 

du  col  eft  d'un  brun  tirant  un 

peu  fur  le  marron  &  fans  taches. 
Le  dos,  le  croupion,  les  plu- 

mes fcapulaires  ,  les  couver- 
tures du  defîus  &  du  deflbus  des 

aîles ,  &  celles  du  deflus  de  la 

queue  font  d'un  verd-doré  obf- 
cur,  &  changeant,  félon  les  dif- 

férentes expofitions  aux  rayons 
de  lumière  ,  en  une  couleur  de 
cuivre  de  rofètte  aflez  brillante. 

La  poitrine,  le  ventre,  les  côtés, 

le  haut  des  jambes  &  les  cou- 
vertures du  defTous  de  la  queue 

font  d'un  cendré-brun  :  on  ap- 

perçoit  cependant  fur  la  poi- 
trine &  les  couvertures  du  def- 

fous  de  la  queue  un  peu  du  mê- 
me verd-doré  que  celui  du 

dos.  Les  moyennes  plumes  de 

l'aîle  font  d'un  verd-doré  chan- 
geant en  couleur  de  cuivre  de 

rofette  :  les  grandes  font  d'un verd-doré  un  peu  plus  foncé. 

Les  plumes  de  l'aîle  les  plus 
proches  du  corps  font  longues 

ôc  pointues ,  ôc  s'étendent ,  lorf- 
que  l'aîle  eft  pliée  ,  prefqu'auffi 
loin  que  les  plus  grandes  plu- 

mes de  l'aîle.  La  queue  eft  com- 
pofée  de  douze  plumes  de  la 
même  couleur  que  les  moyen- 

nes de  l'aîle.  Les  deux  du  mi- 
lieu font  un  peu  plus  courtes 

^yç  les  htéralçsj  qui  vonttou- 

ANIMAL, 

gatum  apparet.  Guttur  ôc 
coUi  inferioris  fuprema  pars 
ex  fufco  nonnihil  ad  cafta- 
neum  colorem  inclinant,  & 

quxlibet  penna  eft  pariter  in 
utroque  latere  albido  Hm- 
briata;  unde  fit  eadem  ac  in 

capite  fuperiore  varietas.Re- 
liquum  collum  ex  fufco  pau- 
lulùm  ad  caftaneum  colo- 

rem vergit,  &  maculis  def- 
tituitur.  Dorfum  ,  uropy- 

gium  ,  pennœ  fcapulares  , 
qux  alas  fuperne  6c  infernè 
cooperiunt  ,  fuperiorefque 
cauda:  tedrices  funt  obfcurè 

viridi-aureœ,  &  pro  vario 

que  lucis  radii  incidunt  mo- 
do ,  cupri  puri  colore  fatis 

fplendido  variantes.  Pettus, 
venter  ,  latera ,  crurum  fu- 

prema pars  &  inferiores  cau- 
dx  teclrices  ex  cinereo  fuf- 

cefcunt  :  in  pedore  tamen 
ôc  tedricibus  caudce  inferio- 
ribus  aliquid  admifcetur  ejuf- 
dem  viridi-aurei  quo  dorfum 
perluftratur.  Rémiges  mino- 

res fune  viridi-aureae,  cupri 
puri  colore  variantes  :  majo- 

res fmiiliter  imbutx  viridi- 

aureo ,  fed  nonnihil  fatura- 
tiore.  Rémiges  corpori  vi- 
ciniores  longx  funt  ôc  acu- 
tï  ,  ôc  dum  ala  complica- 
tur,  maiorum  remigum  ex- 
tremirates  ferè  pertingunr. 

Caudam  componunt  duode- 
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'cim  rectrices  remigibus  mi-  tes  en  augmentant  un  peu  de 
noribus  concolores.  Bincein-  longueur  par  degrés  jufqua  la 
termediae  lateralibus  paulu-  plus  extérieure  de  chaque  coté 
lùm    longitudine    cedunt  ;  qui  eft   plus  longue   de    trois 

latérales  autem   fenfim   at-  lignes  que  les  deux  du  milieu  ; 
que  fenllm    majorem  obti-  ce  qui   fait  paroîcre  la  queue 

nent  longitudinem  ad  utrin-  un  peu  fourchue,    lorfqa'elle 
que    extimam    ufque    binas  eft  étendue.  Le  bec   eft  brun, 
intermedias  trium  linearum  La  partie   des  jambes  qui   eft 
longitudine     excedentem   ;  dégarnie  de  plumes,  les  pieds 

unde  cauda  explicata  nonni-  &  les  ongles  font  noirâtres.  On 
hil  bifurca    apparet.    Rof-  le  trouve  aux  bords  de  la  mer. 
trum  fufcum.  Pars  crurum  Du  cabinet  ds  M,  Mauduyt, 
plumis    denudata  ,   pedes  , 

unguefque  nigricantes.  Jux- 
ta  maris  littora  verfatur.  Ex 

mufeo  D,  Mauduyt. 

5.  Le   Courly    marron. 

Numenîus   fplendidè  caftaneus  ;   pe£tore  viridi  ;  reûricibus 
fplendidè  caftaneis  ....  Numenîus  castaneus. 

Arcuata  minor  ,  punîceo  colore,  pecîlore  virefcente.  Marjil,  Danuhi 
Tom.  y.  pag.  40.  hujus  icon  faiis  accurata  Tab.  18. 

Cum  praecedente  magni-  Il  eft  à  peu  près  de  la  grof^ 
tudine   &   craflitie    circiter  feur  &  de  la  grandeur  du  pré-l 
convenit.    Caput ,    guttur,  cèdent.  La  tête  ,  la  gorge,  le 
collum  ,    dorfum  ,    uropy-  col,  le  dos,  le  croupion,   le 

gium,  venter,  latera,  cru-  ventre  ,  les  côtés,  le  haut  des 

rum  fuprema  pars,    pennie  jambes,    les  plumes  fcapuiai-- 
fcapulares,   alas  fuperne  ôc  res,  les  couvertures  du  deffu» 
infernè  veftientes  ,  tedricef-  ôc  du  deflbus  des  aîles ,  &  cel- 

que  caudœ  fuperiores  &  in-  les  du  delTus  6c  du  defTous  de 

feriores  fplendido  imbuun-  la  queue  font  d'un  marron  brîl- 
tur  caftaneo.  Pe£tus  eleganti  lant.  La  poitrine  eft  d'un  beau 

tingitur  viridi.  Rémiges  eo-  verd.  Les  plumes  de  l'aîle  font dem  imbuuntur  caftaneo  ac  du  même  marron  que  celui  du 
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refte  du  corps.  Les  plus  pro-  reliquum  corpus  ipfum  tîn- 
ches  du  dos  font  longues  &  gitur.Corporiviciniores  Ion- 

pointues ,  &  s'étendent  ,  lorf-  -gx  funt  ôc  in  acumen  defi- 
que  Taile  eft  pliée  ,  pref-  rentes,  &  dum  ala  compli- 

qu'aufli  loin  que  les  plus  gran-  catur,admaiorumremigura 
des  plumes  de  l'aîle.  La  queue  extremitates  ferè  pertingunt. 
ell  compofe'e  de  douze  plumes  -Caudam  componunt  duode- 
de  la  même  couleur  que  les  cim  reftrices  remigibus  con- 

clûmes de  l'aile.  J'ignore  la  colores.  Cujus  coloris  Tint 
couleur  du  Bec  &  des  pieds,  jroftrum  &  pedes,  prorfus  me 
On  le  trouve  fur  les  bords  du  latet.  Juxta  Danubii  ripas 
Danube,  verlàtur» 

**  6.  Le    Courly    brun    d'Amérique. 

Numenius  caftaneo-fufcus  ;  capite,  gutture  &  collo  fufcis, 
lineolis  longitudinalibus  albidis  variegatis  ;  uropygio  ,  pen- 
nis  fcapularibus  ôc  tedricibus  alarum  fuperioribus  fplen- 
didè  fufcis,,  viridi  colore  variantibus;  xedricibus  fuperne 
concoloribus,  fubtus  penitùs  fufcis  ....  Numenius 
Americanus  fuscus. 

Kufticola  maritima  minor.  Barr.  H/Jl.  Fr.  Eq.  pag.  147. 
Guarauna.  Pifon.  Hijl.  Nat.  pag.  91  ,  in  qua  hujus  icon  à  Marcgravio 

giutuata. 
Guarauna  Brafilienfibus ,  Rufticola  aquatica.  Marcgr^HiJl.  Br.  pag.  204, 

in  qua  hujus  icon  non  fatis  accurata, 

.    Jonjl.  Afi.  pag,  135.  ku/us  icon  à  Marcgrav'.o  mutuata  Tab,  "^^  ,fub titulo  ,  Guara. 

Guarauna  Brafilienfibus  Marcgravii.  'Raj.  Syn.  Avi.  pag.  104.  N°.  7. 
Guarauna  Biafilienfibus  Marcgravii  ;  Rufticula  aquatica  Brafilienfis. 

W illugh.  Orniih.  pag.  11").  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tab.  LUI. 
Les  Brajiliens  tappdUnt  Guarauna.  Marcgr.  Jonjî.  WUlugh.  Raj.  Barr. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum    Numenio     minori 
-ieur  du  petit  Courly,  Sa  Ion-  craflitie    circiter    convenir, 

■gueur  depuis  le  bout  du  bec  Ipfius    longitudo    ab  apice 

jufqu'à  celui  de  la    queue   eft  roftriad  caudae  extremitatem 
d'un  pied  neuf  pouces,  ôc  juf-  unum  pedem  ôc  novem  pol- 
•^u'à  celui  des  ongles  de  deux  lices  aeguat;  Ôc  ad  extremos 
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lingues  duos  pedes  ôcnovem  piedsneuflignes.Sonbecdepuis 

lineas.    Roftrum    ab    ipfius  îbn  bouc  jufqu'aux  coins  de  la 
apice  ad  oris  angulos  ufque  bouche  a  quatre  pouces  fix  lig- 
quatuor  pollices,  &  fex  li-  nés  de  long  ;  fa  queue  quatre 
neas  longum  eft  ;  cauda  qua-  pouces  trois  lignes  ;  la  partie  de 
tuor  pollices  &  très  lineas;  fes  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
pars  crurum    plumis  denu-  plumes,  dix  -  huit  lignes  ;  fon 
data  ododecim  lineas  ;  pes  pied  trois  pouces  fix  lignes  ;  ce- 
tres    pollices    cum   fex    li-  lui  du  milieu  des  trois  doigts 

neis  i   trium   digitorum  an-  antérieurs,  joint  avec  l'ongle, 
ticorum    médius   cum    un-  trois  pouces  ,  l'extérieur  deux 
gue  très  pollices  ,  extimus  pouces  iix   lignes  ,   l'intérieur 
duos  pollices  &  fex  lineas  ,  deux  pouces  quatre  lignes  ;  & 

intimus  duos  pollices  &  qua-  celui  de  derrière  feize  lignes, 
tuor  lineas;  pofticus  autem  Celui  du  milieu  des  trois  doigts 
fexdecim  lineas.  Trium  di-  antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigc 
gitorum    anticorum  médius  extérieur  par  une  membrane  , 

extimo    digito    coadunatur  qui  s'étend  un  peu  au-delà  de 
membranâ     nonnihil     ultra  la    première   articulation  ,    6c 
primum  articulum  extenla,  avec  le  doigt  intérieur  par  une 

ôc  cum  digito  intimo  mem-  autre    membrane ,  qui   ne  s'é- 
branâ  alterâjfolummodo  ad  tend  que  jufqu'à  la   première 
primum  articulum  ufque  pro-  articulation.    Il  a    deux   pieds 
tenfâ,    conne£titur.  Ab  ex-  fept  pouces  de  vol;  &  fes  aîles, 

tremo  ad  extremum  alarum  lorfqu'elles  font  pliées,  s'éten- 
extenfarum  dîftantia  eft  duo-  dent  prefque  jufqu'au  bout  de 
rum  pedum  &  feptem  poUi-  la   queue.  La  tête ,  la    gorge 
cum  ;  alae   vero  complicatae  ôc  le  col  font  couverts  de  pe- 
caudam  ferè  extremam  per-  tites  plumes  brunes,  dans  leur 

tingunt.  Caput  ,   guttur  &  milieu,  &  blanchâtres  fur  les 
collum     veftiunt    plumulï  deux  côtés;  ce  qui  rend  ces 
in  medio  fufcae,  in  utroque  parties  variées  de   petites  lig- 
latere  albidae;  quo  fît  ut  par-  nés  longitudinales  blanchâtres, 
tes  iftï  lineolis  longitudina-  Le  dos  ,  la   poitrine ,  le  venr 
libus  albidis  variegatx  appa-  tre,  le  haut  des  jambes  &  les 

reant.  Dorfum,  pectusjven-  côtés  font   d'un  marron-brun, 
trem  ,  crurum  partem  fupre-  Les   plumes    fcapulaires  ,    le 
mam  6c  iatera  obtegunt  peu-  croupion ,  ôc  les   couvertures 

Ttij;         " 
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du  defTus  &  du  defibus  de  la  nœ  caftaneo  -  fufcac.  Scapu- 

queue  font  d'un   brun  brillant  lares,  uropygium  ,  tedricef- 
&    changeant  en  verd,    félon  que  caudx  fuperiores  &  in- 
les  diffcrentes    dire<Slions    des  feriores  funt  fplendidè  fuf- 

rayons  de  lumière.  Les  couver-  ex,  &  fecundùm  varios  ad 
tures  du  delTous  des  ailes  font  lucem  obje6lus  ,   viridi  co- 
brunes.  Les  petites  du  delTus,  lore   variantes.  Pennae   alas 

a'nfi  que   les  grandes  les  plus  fubtus  cooperientes  funtfuf- 

proches   du  corps  ,  font    d'un  cae.  Superiores  alarum  tec- 
brun  brillant  &  changeant  en  triées  minores ,  ficut  &  ina- 
verd,  comme  les  fcapulaires  :  jorescorporifinitim2e,fplen- 
les  grandes  les  plus   éloignées  didè  fufcae ,  &   fcapularium 
du  corps  font  de  la  même  cou-  inftar,  viridi  variantes:  ma- 

l'eu' du  côté  extérieur,  6c  tout-  jores  à  corpore  remotiores 
à-fait  brunes  du  côté  intérieur,  in   latere   exteriore   conco- 

Les  plumes  de  l'aile  font  en-  Ibres  ,  in  interiore  penitùs 
tiérement  brunes,  excepté  en-  fufcae.  Rémiges  quoque  fuf- 
deffus   du   côté  extérieur,   où  cœ ,    fuperne    tamen   in  la- 

elles  font  d'un  brun  brillant  &  tere  exteriore  fplendidè  fuf- 
changeant  en   verd.   Les    plus  cefcunt  &  viridi  colore  va- 
proches  du  corps  font  longues  riant.  Corpori  viciniores  lon- 

6c   pointues  ,    6c  s'étendent  ,  gx  funt  &  in  acumen  defi- 
lorfque   l'aîle  eft  pliée,  pref-  nentes,  6i  dum  ala  compli- 
qu'auffi  loin  que  les  plus  gran-  catur ,  majorumremigum  ex- 
des  plumes  de  l'aîle.  La  queue  tremitates   ferè  pertingunt. 
eft  compofée  de  douze  plumes  Caudaduodecimconftatrec- 

d'un  brun  brillant  6c  changeant  tricibus    fuperne    fplendidè 
en  verd  en-defTus  ,  6c  tout-à-  fufcis ,  viridi  colore  varian- 
fait  brunes  en  defTous.  Le  bec  tibus,  fubtus  penitùs  fufcis. 
eft  jaunâtre  à  fon  origine,  6c  Roftrum  inexortuflavicans, 
brun    vers    fon  extrémité.   La  versus  extremitatem  fufcum. 

partie  des  jambes   qui  eft  dé-  Pars  crurum  plumis  denuda- 
garnie  de  plumes,  ôc  les  pieds  ta,  pedefque  grifeo-fufci  ; 

font  d'un  gris-brun;  6c  les  on-  ungues  verônigricantes.  Ha- 
gles  noirâtres.  On  le  trouve  au  bitat  in  Bmfdia  ôc  Cayana  , 

Urejil,   ôc  à   Cayenne ,   d'où  il  ùnde^n  mufeum  Reaimiina- 
a  été  envoyé  à  M,  de  Réaumur  num  miffus  à  Z>.  des  EJjars, 
pat  M.  des  EJfan, 
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7.  Le    Courly    varié    du    Mexique. 

Numenius  fuperne  purpureo  ,  viridi  &  nigricante  varîus  ,  in- 
fernè  fufcus  ,  rubro  variegatus  ;  capite  anteriore  nudo 
albo-rubefcente  ;  coUo  fufco ,  albo ,  viridi  &  fulvefcente 
vario  ;  reclricibus  viridibus,  cupri  puri  colore  variantibus  • 
roftro  cyaneo  ;  pedibus  nigricantibus   Numenius 
MeXICANUS   VARIUS. 

Corvus  aquaticus.  Euf.  Nleremb.  pag.  21'). 
Acacalotl ,  feu  Corvus  aquaticus.  i^^r/z.  HiJl.Nov.  Hifp.pa^.  i^.Cap,  IX. .   Jonjl,  Avi.  pag.  127. 
Acacalotl ,  feu  Corvus  aquaticus  Nierembergii.  ̂ ///«^A.  Ornuh.pag, 218. 

Acacalotl ,  feu  Corvus  aquaticus  Hernandezii ,  Nierembergii.  B.aj.  Syn. 
Avi.  pag.  104.  N°.  5. 

Les  Mexiquains  L'appdUnt  AcACALOTl.  ¥trn. 

■  Craflîtie  pra:cedentem  mul-  Il  eft  beaucoup  plus  gros  que 
tùm  antecellit.  Ipfius  longi-  le  précédent.  Sa  longueur  de- 
tudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  cé- 

das extremitatem  très  circi-  lui  de  la  queue  eft  d'environ 
ter  pedes  ̂ quat.  Roftrum  ab  trois  pieds.  Son  bec  depuis  foa 

ipfius  apice  ad  oris  angulos  bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou- 
ufque  ofto  pollices  longum  che  a  huit  pouces  de  long.  Ses 
eft.  Crura  ,  pedefqucj  fimul  jambes  &  fes  pieds  font,  pris 
commenfurati   ,      tredecim  enfemble ,  longs  de  treize  pou- 
poUicum  &  fexlinearumlon-  ces  fix  lignes.  La  partie  anté- 
gitudinem  obtinent.  Capitis  rieure  de  la  tête,  depuis  le  bec 

anterior  pars  ,  à  roftro  fcili-  jufqu'au-delà  des  yeux  ,  eft  dé- 
cet  ultra  oculos  ufque ,  plu-  garnie  de  plumes ,  &  couverte 

mis  denudatur,  &  cute  tan-  feulement    d'une     peau     d'un 
tummodo  albo  -  rubefcente  blânc-rougeâtre.  La  partie  po(^ 
cbtegitur.  Caput  pofterius  &  térieure  de  la  tête  &  le  col  font 

collum  veftiunt  pennœ  fuf-  couverts  de   plumes    brunes  , 
Cïj  albae  &  virides  ,  quibuf-  blanches  &  vertes,  &  de  quel- 
dam  ad  fulvum  vergentibus  ques-unes  qui  tirent  fur  le  fau- 
admixtis.  Dorfum  &  uropy-  ve.  Le  dos  &  le  croupion  font 
jgium  purpureo,  viridi  &  ni-  variés  de  pourpre  ,  de  verd  ôc 

T  t  iij 
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de  noîrâtrie,  mêlés  confufément  gricante  confufè  mîxtîs  va- 

enfemble,  le  tout  étant  fort  bril-  riegantur  ;  omnes  autem  co- 
lant.  Les  plumes  fcapulaires  ôc  lores    ifti  funt  valdè  fplen- 
les  couvertures  du  delTus  de  la  dentés.   Scapulares    pennas 
queue  font  variées  des  mêmes  &  fuperiores  caudae   tetlri- 
couleurs.  La  poitrine,  le  ven-  ces  iidem  colores  varieganr. 
tre,le  haut  des  jambes  ôc  les  Pe£tus ,   ventrem  ,    crurum 
côtés  font  couverts  de  plumes  partem  fupremam   &  latera 

brunes ,    auxquelles   font  mê-  cooperiunt    pennx    fufcœ  , 
lées  quelques  plumes  rouges,  pennis  quibufdam  rubris  in- 
Les  couvertures  du  deflbus  de  terfertis.    Inferiores    caudac 

la  queue  font  pareillement  bru*  tedrices  fufco  quoque  im- 
nes  ,  ôc   mêlées  de  quelques  buta:,  pennis  quibufdam  ru» 

plumes  rouges.  Le  deiïbus  des  bris  fimiliter  admixtis.  Alae 

ailes  eft  d'un  verd  brillant  ôc  fubtus  fplendidè  virides,  ÔC 
changeant ,  félon  les  différens  pro  vario  quo  lucis  radii  in-; 
jours   auxquels  il    eft   expofé.  cidunt  modo,  variantes.  Su-ï 
Les  couvertures  du  deflus  des  periores  alarum  tedrices  vi- 
aîles  font  vertes.  Les   plumes  rides.  Rémiges  fplendidè  vi- 

de l'aîle  font  d'un  verd  brillant >  rides,  cupri  puri  colore  va- 
&   changeant   en    couleur  de  riantes.  Corpori   viciniores 
cuivre    de   rofette.    Les    plus  longœfunt  ôc  acuts,  Ôc  duni 

proches  du  corps  font  longues  ala   complicatur  ,  ad  majo- 

Ôc   pointues  ,    ôc   s'étendent  ,  rum  remigum    extremitates 
lorfque  l'aîle   eft  pliée,    pref-  ferè  pertingunt.  Alam  com- 
qu'auflTi  loin  que  les  plus  gran-  ponunt  duodecim   redtrices 
des  plumes  de  l'aîle.  La  queue  remigibus  concolores.  Oculi 
eft  compofée  de  douze  plumes  funtnigri:  ipforum  iridesfan- 
de  la  même  couleur  que  celles  guines.  Roftrum  cyaneum. 
des  ailes.  Les  yeux  font  noirs  :  Pars  crurum  plumis  denu- 

leur  iris  eft  d'un  rouge  de  fang.  data ,  pedefque  nigricantes  ; 
Le  bec  eft  bleu.  La  partie  des  ungues  verô  nigri.  Habitat 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  in  Mexico.   Juxta   Lacuum 
mes ,  ôc  les  pieds  font  noirâ-  ripas   verfatur ,  ôc  Pijcibus 
très;  ôc   les  ongles  noirs.  On  yiclitat. 
Je   trouve    au   Mexique.    Il   fe  * , 
tient  fur  les  bords  des  Lacs  ,  ; 
&  fe  nourrit  de  Poijjbns. 
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**  8.  Le    grand    Courly    d'Amérique. 

Numenius  albidus  ;  capite  anteriore  nudo,  nigro  -  cœrulef- 
cente  ;  capite  pofteriore ,  &  coUo  grifeis  ;  uropygio  nigro- 
virefcente;  remigibus  majoribus  ôc  reûricibus  fuperne  ni- 

gro-virefcentibus,  fubtus  nigris  ;  roftro  fufco-rubefcentc  ^ 
pedibus  nigris  ,  .  .  ,  Numenius  Americanus  major. 

Numenîus  niger.  Klein.  Avi.  pag.   X05,  ̂ °.  6. 
Tantalus  ;  Loculator.  Klein.  Avi.  pag.  127.  Lit.  C. 

Linn^  Syjlh.  Nat.  éd.  ïo.  Gen.  J^^.fp.  l^, 
Curicaca.  Pifan.  Hijl.  Nat.  pag,  88  ,  j/z  qua  hujus  iccn  à  Marcgravio  mU' 

tuata. 

CuricacaBrafilienfibus  .Marcgr.  Hijî.  Br.pag.  ipl , in  qua  hujus  icon  non 

Jatis  accurata, 
Jonfl.  Avi.  pag.   131,  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tah.  57. 

Curicaca Brafilienfium  Marcgravii.  Willugh.  Ornith.pag.  zi8. hujus  icort 

à  Marcgravio  mutuata  Tab.  LIV. 

Haj.Syn.  Avi.pag.  103.  N°.  4. 
CurJaca  ,  Oifeau  de  Rivière.  Des  March.  Tom.  III.  pag.  ̂ ^6. 

pélican  Américain.  Catesb.  Tom.  I.pag.  81  ;  avec  une  tris-bonne  figura 
PI.  81. 

Les  Portugais  l'appellent  MASAv.iiiO>  Marcgr.  Pi/on.  Jonjl.  Willugh.  Rap. 
Klein. 

Les  Anglois ,  WooD  Pélican.  Catesb. 

Les  Brajîliens,  CuRiCACA.  Marcgr.  Jonfl.  iVillughy  Raj, 

Ad  Anjeris  craffitiem  ac-  Il  eft  prefqu'aufli  gros  qu'une 
cedit.    Ipfius   longîtudo  ab  Oye.    Sa   longueur    depuis  le 

apice  roftri  ad  caudam  ex-  bout  du  bec  jufqu'à  celui  de  la tremam  duos  pedes  &  oûo  queue  eft   de  deux  pieds  huit 

pollices  acquat ,  &  ad  extre-  pouces ,  &  jufqu'à  celui  des 
mos  ungues  très  pedes  duos  ongles  de  trois  pieds  deux  pou- 
0 oUices  6c  très  lineas.  Rof-  ces  trois  lignes.  Son  bec  depuis^ 

trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la* 
angulos  ufque  novem  polli-  bouche  a  neuf  pouces  fix  lignes 
<:es  &  fex  lineas  longum  eft  ;  de  long  ;  fa  queue  quatre  pou- 
cauda   quatuor  poliices  &  ces  neuf  lignes;  la  partie  de  fes 

novem  lineas  ;  pars  crurum  jambes  qui  eft  dégarnie  deplu- 

plumis  denudata  très  poUi-  mes ,  trois  pouces  j  fon  pied 
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quatre  pouces  neuf  lignes;  ce-  ces;  pes  quatuor  pollices 
lui  du  milieu  des  trois  doigts  cum  novem  lineis  ;  trium  di- 

antérieurs ,  joint  avec  l'ongle^  gitorum  anticorum  médius 
trois  pouces  trois  lignes,  i'ex-  cum  ungue  très  pollices  fie 
térieur  deux  pouces  trois  lignes,  totidem  lineas,  extimus  duos 

l'intérieur  deux  pouces  une  lig-  pollices  &  très  lineas  ,  inti- 
ne  ;&  celui  de  derrière  dix-huit  mus  duos  pollices  cum  li- 
lignes.  Celui  du  milieu  des  trois  nea  unica  ;  pofticus  autera 
doigts  antérieurs  efl  réuni  avec  o£lodecim  lineas.  Trium  di- 

le  doigt  extérieur  par  une  mem-  gitorum  anticorum  médius 

brane,  qui  s'étend  un  peu  au-  cum  extimo  digito  connedi- 
delà  de  la  première  articula-  tur  memlranâ  nonnihil  ultra 
tion  ,  &  avec  le  doigt  intérieur  primum  articulum  extensâ  j 
car  une  autre  membrane  ,  qui  &  digito  intimo  membranâ 

ne  s'étend  que  jufqu'à  la  pre-  altéra,  folummodo  ad  pri- 
miere  articulation.  Il  a  trois  mum  ufque  articulum  pro- 

pieds onze  pouces  de  vol  ;  &  fes  dudâ  ,  coadunatur.  Alis  ex- 

ailes,  lorfqu'elles  font  pliées  ,  panfis  ,  extremitates  majo- 
s'étendent  jufqu'au  bout  de  la  rum  remigum  trium  pedum 
queue.  La  partie  antérieure  de  &  undecim  pollicum  inter- 

latête,  depuis  l'origine  du  bec  vallo  diftant;  z\x  verb  com- 
5ufqu'au-delà  des  yeux  ,  eft  dé-  plicatx  caudam  extremani 
garnie  de  plumes  ,  &  couverte  attingunt.  Capitis  anterioc 

feulement  d'une  peau  d'un  noir-  pars,  ab  exortu  roftri  ultra 
bleuâtre.  La  partie  poftérieure  oculos  ufque,  plumis  dénu- 

de la  tête  &  le  col  font  cou-  datur,  &  cute  tantummodo 

verts  de  plumes  grifes.  Celles  nigro-cœrulefcente  obtegi- 
qui  couvrent  la  partie  fupé-  tur.  Caput  pofterius  6c  col- 
rieure  du  dos,  la  poitrine,  le  lum  pennis  veftiuntur  gri- 
ventre ,  le  haut  des  jambes  6c  feis.  Qus  partem  dorfi  fu- 

ies côtés  ,  ainfi  que  les  plumes  premam,  pedus  ,  ventrem  , 
fcapulaires  ôc  les  couvertures  crurum  fupremam  partem  6c 
du  deflous  de  la  queue  ,  font  latera  obtegunt  ,  ficut  6c 

blanchâtres.  La  partie  infé-  fcapulares  ,  inferiorefquc 
rieute  du  dos,  le  croupion  6c  caudœ  tectrices,  funt  albd- 
les  couvertures  du  deflus  de  la  àx.  Dorfum  infimum  ,  uro- 

queue  font  d'un  noir-verdâtre.  pygium*6c  fuperiores  caudjB  T Les  couvertures  du  delîbus  des  tectrices  ex  nigro  virefcunt.      1 

Pennac      * 
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Penna  alas  fubtus  obtegen-  aîles    font     blanchâtres.    Les 
tes  funt  candicantes.  Supe-  petites    du    deflus  ,    ainfi  que 
riores  alarum  tedrices  mi-  les   grandes  les   plus   proches 
nores,  ficut  &  majores  cor-  du  corps,  font  blanches  :  les 
pori  finitimae,  candidae  :  ma-  grandes  les  plus  éloignées  du 

jores  à  corpore  remotiores  corps  ,    font  d'un  noir-verdâ- 
rigro  -  virefcentes.  Rémiges  tre.    Les   grandes    pluines    de 

majores    fuperne    ex    nigro  l'aile  font  en  -  deflus   de  cette 
quoque    virefcunt  ,    fubtus  dernière   couleur ,    &  tout-à- 
funt  penitùs  nigrx  :  minores  fait  noires  en  -  deflbus     :    les 
candicantes.    Ex   minoribus  moyennes  font  blanchâtres.  De 

autemcorpori vicinioreslon-  ces  dernières,    les    plus    pro- 
gae  funt  &  in  acumen  défi-  ches  du  corps  font  longues  6c 

nentes,  6c  du  m  ala  complî-  pointues,  ôc  s'étendent,  lorf- 
catur  ,    majorum   remigum  que  l'aile  eft  pliée  ,  prefqu'aufli 
extremitates  ferè  pertingunt.  loin  que  les  plus  grandes  plu-i 

Cauda   duodecim  conflatur  mes    de  l'aîle.    La   queue   eft 
redricibus  fuperne  nigro-vi-  compofée    de    douze    plumes 

refcentibus  ,  fubtus  penitùs  d'un  noir-verdâtre  en-defl"us, 
nigris.    Oculi   funt    nigri  :  6c  tout  -  à  -  fait  noires  en-def-, 
ipforum   irides  rufefcentes.  fous.  Les  yeux  font  noirs  ;  ôc 

Roftrum,  quod  versus  ca-  leur  iris  eft  rouflatre.  Le  bec^ 
put  crafliiïimum  ,  ex  fufco  qui  eft  très-gros  vers  la  tête, 

rubefcit.  Pars  crurum  plumis  eft  d'un  brun  -  rougeâtre.    La 
denudata,  pedes  ,   unguef-  partie  des  jambes  qui  eft  dégar- 
que  nigri.  Pifcibus  ôc  Ani-  nie  de  plumes ,  les  pieds  6c  les 
malibiis    aquaùcls    viûitat.  ongles  font  noirs.  Il  fe  nourrit 

Habitat  in  Carollna ,  Bra/illa  de  Poijfons  ôc  à^ Animaux  aqua* 

&  Cayana ,  unde  in  muf'eum  tiques.  On  le  trouve  à  la  Ca- 
Realmurianum  miflus  à  D,  roLine  ,  au  bréjll  ôc  à  Cayenne  , 

^rtur.  d'où  il  a  été  envoyé  à  M.  dt Reaumur  par  M.  Aniw, 

9.  Le    petit   Courly   d'Amérique, 

Mumenius  albidus  ;  capïte  anteriore  nudo,   nîgro  ;  capitd 
pofteriote,  ôc  cqllo  gcifeisj  uropygio  nigro-virefcentei  jce? 

Tom,  r,  ~                              Vu 
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migibus  majoribiis  &  retiricibus  fuperne  nigro-vîrefcenti- 
bus  ,  fubtus  nigris  ;  roftro  fufco  -  rubefcetue  ;  pedibus  pal- 

•   lidè  rubris   NuMENiUb  Americanus  minor. 

Matuitui.  Pifon.  Hifl.  Nat.  pag.  88. 
Curicacx  alla  fpecies ,  Matuitui  diâ;a.  Marcgr.  Hijl.  Br.  pag.  I^l. 

Jonjî.  Avi.  pag.  131. 
U^illugh.   Omit  II.  pag-  2 18. 

Les  Brajîlàns  fappclUnt  Matuitui.  Marcgr.  Jonfl.  Williigh. 

Il  efl:  à  peu  près  de  la  grof-  Craffitie  Galllnam  circî- 

feur  d'une  Po/^e.  La  partie  an-  ter  œmulatur.  Capitis  ante- 
térieure  de  fa  tête ,  depuis  l'o-  rior  pars,  ab  exortu  roftri 
rigine  du  bec  jufqu'au-delàdes  ultra  oculos  ufque  ,  plumis 
yeux,  eft  dégarnie  déplumes,  denudatur,  ôc  cute  tantum- 

ôc  couverte  feulement  d'une  modo  nigrâ  obtegitur.  Ca- 
peau  noire.  Le  derrière  de  la  put  pofterius  &  coUum  vef- 
tête  &  le  col  font  couverts  de  tiuntpennx  grifea;.  Quac  par- 
plumes  grifes.  Celles  qui  cou-  tem  dorfi  fupremam,  pec- 
vrent  la  partie  fupérieure  du  tus,  ventrem  ,  crurum  fu- 
dos,  la  poitrine,  le  ventre,  le  premam  partem  ôc  latera 

haut  des  jambes  &  les  côte's ,  cooperiunt  ,  funt  albidae. 
font  blanchâtres.  Les  plumes  Scapulares,  qux  alas  fubtus 

fcapulaires  ,  les  couvertures  du  obtegunt ,  inferiorefque  cau- 
delTous  des  ailes  ôc  celles  du  dx  tedrices  eodem  colore 

deffous  de  la  queue  font  de  la  imbuta:.  Dorfi  pars  infima  , 

même  couleur.  La  partie  in-  uropygiumôcfuperiorescau- 
férieure  du  dos  ,  le  croupion  ôc  dx  tectrices  funt  nigro-vi- 
les  couvertures  du  delTus  de  la  refcentes.  Superiores  ala- 

queue  font  d'un  noir-verdâtre.  rum  tedrices  minores ,  fi- 
JLes  petites  couvertures  du  def-  eut  ôc  majores  corpori  vici- 
fus  des  ailes  ,  ainfi  quelesgran-  niores  ,  candidï  :  majores  à 
des  les  plus  proches  du  corps,  corpore  remotiores  nigro- 
font  blanches  :  les  grandes  les  virefcentes.  Rémiges  majo- 

plus  éloignées  du  corps  font  res  fuperne  ex  nigro  quo- 

d'un  noit-verdâtre.  Les  grandes  que  virefcunt ,  fubtus  vero 

plumes  de  l'aile  font  en-deffus  funt  penitùs  nigra;  ;  minores de  cette  dernière  couleur,  ôc  candicantes.  Ex  minoribug. 

tout-à-fak  noires  en-defTous  :  autem  corpori  JÛnitimae  lon-r 
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gas  funt  ôc  acutxj  &  dum 

ala  complicaturj  ad  majo- 
rum  remigum  extremitates 
ferè  pertingunt.  Caudam 
componuntduodecim  retlri- 
ces  iiiperne  nigro- virefcen- 
tes,  lubtus  penitùs  nigrae. 
Oculi  funt  nigri  :  ipforum 
iridès  rufefcentes.  Roftrum 

fufco-rubefcens.  Pars  cru- 

rum  plumis  denudata,  pe- 
defque  pallidè  rubri  :  ungues 
vero  nigri.  Praecedentis  inf- 
tar ,  Pi/cibus  &  aquaticis 
Animalibus  viditat.  Habitat 

•in  EraJUia, 

Clajfe  ni.  Ordre  XFll.  ^  5  3> 
les  moyennes  font  blanchâtres. 
De  ces  dernières ,  les  plus  pro- 

ches du  corps  font  longues  ÔC 

pointues,  ôc  s'étendent,  lorf- 
que  l'aîle  eft  pliée ,  prefqu'auffi 
loin  que  les  plus  grandes  plu* 

mes  de  l'aîle.  La  queue  eft 
compofée  de  douze  plumes 

d'un  noir-  verdâtre  en-delTus, 
ôc  tout-à-fait  noires  en-deffous* 
Les  yeux  font  noirs  :  leur  iris  eft 

rouffâtre.  Le  bec  eft  d'un  brun- 
rougeâtre.  La  partie  des  jam-«; 
bes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes ,  ôc  les  pieds  font  d'un 
rouge  pâle  ;  ôc  les  ongles  noirs» 
Il  fe  nourrit,  comme  le  pré- 

cédent ,  de  Poijfons  ôc  d'^/z/- maux  aquatiques.  On  le  trouve 
au  BréJU, 

♦*  10.    Le   Courly    blanc    du    Brésil. 

Numenius  albus  ;  capite  anteriore  nudo,  pallidè  rubro;  remi-; 
gibus  quatuor  majoribus  apice  nigro  -  virefcentibus  ;  rec- 
tricibus  candidis  ;  roftro ,  pedibufque  pallidè  rubris.  .  .  » 
Numenius  Brasiliensis  candidus. 

Numenius  albus.  Klein.  Avi.  pag.  109.  N'.  3, 
Scolopax  roftro  arcuato  ,  pedibus  rubris ,  corpore  albo,  alarum  apicî- 

bus  viridibus.  Scolopax  alba.  Linn.  Syfik.  Nat.  éd.  ro.  Gen.  77- fp.  2» 
Corlieu  blanc.  Catesb.  Toin.  I.pag.  82;  avec  une  figure  exacle  PI.  82. 

i-M  Anglais  l'appellent  WhiteCurlew.  Catesb. 

Craflitie  Niimenium  ml-  Il  eft  beaucoup  plus  gros  que 
norem  nojlratem  multùm  fu-  notre  petit  Courly.  Sa  longueur 

perat.  Iplius  longitudo  ab  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
apice  roftri  ad  caudas  extre-  celui  de  la  queue  eft  d'un  pied 
ditaiem  unum  pedem  unde-    onze  pouces  trois  lignes ,  ôc  juf- 

Vuij 
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qu'à  celui  des  ongles  de  deux  cim  poUices  ôc  très  lineaS 
pieds  deux  pouces.  Son  bec  de-  explet,  ôc  ad  extremos  un- 

puis  fon  bout  jufqu'aux  coins  gués  duos  pcdes  &  totidem 
de  la  bouche  a  fix  pouces  de  poUices.  Roftrum  ab  ipfius 
long;  fa  queue  trois  pouces  neuf  apice  ad  oris  angulos  ufque 
lignes  ;  la  partie  des  fes  jambes  fex    pollices    longum    ell  ; 

qui  eft  dégarnie   de    plumes,  cauda  très   pollices   &  no- 
quinze   lignes  ;  fon  pied  deux  vem   lineas  ;    pars    crurum 
pouces  neuf  lignes  ;   celui  du  plumis  denudata  quindecim 

milieu  des  trois    doigts  anté-  lineas  ;    pes    duos    pollices 

lieurSj  joint  avec  l'ongle,  deux  cum  novem   lineis  j    trium 
pouces  fix    lignes,  l'extérieur  digitorumanticorum  médius 
deux    pouces  ,    l'intérieur   un  cum  ungue  duos  pollices  ôc 
pouce  dix  lignes;   ôc  celui  de  fex  lineas,  extimus duos  pol- 
derriere  quatorze  lignes.  Celui  lices  ,  intimus  unum  polli- 
du  milieu  des  trois  doigts  anté-  cem  cum  decem  lineis;  poC- 
rieurs  eft  réuni    avec  le  doigt  ticus    autem   quatuordecim 

extérieur   par  une  membrane  ,  lineas.  Trium  digitorum  an- 

qui    s'étend  un   peu   au  -  delà  ticorum  médius  cum  extimo 
de  la  première  articulation  ,  6c  digito  conneditur  membra- 
avec  le  doigt  intérieur  par  une  nâ  nonnihil  ultra  primum  ar- 

autre   membrane,  qui  ne  s'é-  ticulum  extenfâ^ôc  ad  digi- 
tend  que  jufqu'à  la  première  tum  intimum  membranâ  ai- 
articulation.    Il  a  deux   pieds  terâ,  folummodo ad  primum 

huit  pouces  de  vol;  ôc  fes  aï-  ufque  articulum   protenfâ  , 

les  ,  lorfqu'elles  font  pliées  ,  adneditur.  Ab  extremo   ad 
s'étendent     prefque     jufqu'au  extremum  alarum    extenfa- 
bout  de  la  queue.  La  partie  an-  rum  diftantia  eft  duorum  pe- 

térieure  de  la  tête,  depuis  l'o-  dum  ôc  ofto  pollicum;  alae 

ligine  du  bec  jufqu'au-delà  des  verô  complicatï  ferè  ad  ex- 
yeux ,  eft  dégarnie  de  plumes  ,  tremitatem     caudae    pertin- 

ôc    couverte   feulement   d'une  gunt.  Capitis  anterior  pars, 
peau  d'un  rouge  pâle.  Le  der-  ab  exortu  roftri  ultra  oculos 
riere  de  la  tête,  le  col  &  tout  ufque  ,   plumis   denudatur, 

le  corps  font  couverts  de  plu-  ôc  cute  tantummodo  pallidè. 
mes  blanches.  Les  fcapulaires,  rubrâ  obducitur.  Caput  pof- 
les  couvertures  du  deltus  Ôc  du  terius  ,  coUum,  univerfum- 

deffous  des  ailes,  ôc  celles  d\\  ̂ uç  corpus  yeftiunt  pennaj 
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albae.  Scapulares  ,  quae  alas  deflus  &  du  deffous  de  la  queue 
fuperne&infernèobtegunt,  font  de  la  même  couleur.  Les 

tedricefque  caudïe  fuperio-  quatre   premières    plumes    de 

res  &  inferiores  concoiores.  l'aîle  font  blanches  ,   excepté 
Rémiges  quatuor  primores  leur  extrémité ,   qui    eft   d'un 
fiint  candidae  ,   attamen  in  noir  -  verd  obfcur  :  toutes  les 
apice  ex  nigro  obfcurè  viref-  autres  font  entièrement  blan- 

eunt  :  reliqus  omnes  peni-  ches.Lesplusproch.es  du  corps 
tus  albent.  Corpori  vicinio-  font  longues  &  pointues,  &  s'é- 

tes   longs  funt  &  in  acu-  tendent,  lorfque  l'aîle  eft  pliée, 
inen  definentes ,.  &  dum  ala  prefqu'auffi  loin  que  les  plus 
complicatur,  majorum    re-  grandes  plumes   de  l'aîle.  La 
migumextremitatesferèper-  queue  eft  compofée  de  douze 

tingunt.  Duodecim  redrici-  plumes  blanches»    L'iris    des 

fcus  candidis  cauda  conftat.  yeux  eft  d'un  pli  gris.  Le  bec, 
.Oculorum  irides  eleganter  la  partie  des  jambes  qui  eft  dé- 

grifex.  Roftrum,  pars  cru-  garnie  de  plumes  ,  les  pieds  & 

rum  plumis  denudata,  pe-  les  ongles  font  d'un  rouge  pâle, 
des,,  unguefque  pallidè  ru-  Lajeme//e  ne  diffère  point  du 
brî»    Fœmina  à   mare  nullo  ma/<?.  On  le  trouve  en  différens 

modo  difcrepat.  Habitat  in  endroits  de  V Amérique.  Il  a  été 
iVariis    America   regionibus.  envoyé   de  Cqyenne  à   M.   de 

A  Cayana  in  mu/eum  Real-  Reaumur  par  M^des  Effars,-^ 
murianiim  miffus  à  D.   des 

f^Jfars.. 

**    II.    Le   Cou  kl  y    brun    du   Rrésix,- 

Numenius  fuperne  fufcus ,  infernè  albus  ;  capite  anteriore 
nudo ,  pallidè  rubro  ;  capite  pofteriore  &  collo  dilutè  fuf- 
cis;uropygio  candidoj  redricibus  fufcis;  roftro,  pedibuf. 
que  pallidè  rubris.  .  .  .  .  Numenius  Brasiliensis  fuscusj. 

Numenius  fufcas.  Klein.  Av'u  pag.  109.  A'".  4.- 
Arquata  cinerea.  Barr.  Hïfi,  Fr.  Eq.  pag.  126. 

Arquata  Americana  cinerea.  Barr.  Orn'uh.  Claff.  IV.  Gen.  IX.  fp.  5. 
Scolopax  roftro  arcuato  ,  pedibus  rubris ,  corpore  fufco ,  cauda   bafi 

alba  Scolopax  fufca.  Linn.  Syfth^  Nat.  éd.  10.  Gen.  Jj.Jp.  3. 
jCoilieu  brun.  Cambi  Tom.  I.  pag,  83  ;  ayee  une  figure  exacic  FI.  8^^, 

V  u  iii 
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Les  François  de  la  Guiane  l'appellent  Flamant  gris.  Barr. 
Lts  anglais  ,  Brovcn  Curlew.  Causé. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  praecedente  crafHtîe 
feur  du  précédent.  Sa  longueur  circiter  convenir.  Jpfius  lon- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  girudo  ab  apiceroftriad  cau- 
celui  de  la  queue  eft  d'un  pied  dam  extremam  unum  pedem 
onze  pouces  ,  &  jufqu'à  celui  &  undecim  pollices  expier^ 
des  ongles  de   deux  pieds  un  6c  ad  extremos  ungues  duos 

pouce  neuf  lignes.  Son  bec  de-  pedes    unum    pollicem     ôc 

puis  fon   bout  jufqu'aux  coins  novem   lineas.  Roftrum  ab 
de  la  bouche  a  fix  pouces  de  iplius  apice  ad  oris  angulos 
long  ;  fa   queue   trois  pouces  ufque  fex  pollices  longum 
fept  lignes  ;  la    partie    de  fes  eft  ;  cauda  très  pollices  & 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  feptem  lineas  ;  pars  crurum 
mes  ,  quatorze  lignes  ;  fon  pied  plumis  denudata  quatuorde- 
deux  pouces  huit  lignes;  ce-  cim  lineas;  pes  duos  polii- 
lui  du  milieu  des  trois  doigts  ces  cum  o6to  lineis;   trium 

antérieurs  ,  joint  avec  l'ongle,  digitorumanticorum  médius 
deux  pouces  fix  lignes ,  l'exté-  cum  ungue  duos  pollices  ôc 
rieur  deux  pouces,  l'intérieur  un  fex    lineas  ,    extimus   duos 
pouce  dix  lignes;  6c  celui  de  pollices^  intimus  unum  pol- 
derriere  quatorze  lignes.  Celui  licem  cum  decem  lineis  ;poCi 
du  milieu  des  trois  doigts  anté-  ticus   autem    quatuordecim 
rieurs  eft   réuni  avec  le  doigt  lineas.  Trium  digitorum  an»> 
extérieur  par  une  membrane  ,  ticorum    médius  cum  exti- 

qui  s'étend  un  peu  au-delà  de  mo  digito  conneditur  mem- 
la   première    articulation,   6c  branâ  nonnihil  ultra  primuin 
avec  le  doigt  intérieur  par  une  articulum  extenfà,  6c  digito 

autre  membrane,  qui  ne  s'é-  intimo  membranâ  altéra,  fo- 
tend  que  jufqu'à  la  première  ar-  lummodo  ad  primum  ufque 
îicolation.  Il  a  deux  pieds  fept  articulum  produdâ  ,  coadu- 
pouces  fix  lignes  de  vol  ;  6c  fes  natur.  Alis  expanfis,  extre- 

ailes,  lorfqu'elles  font  pliées ,  mitâtes   majorum   remigum 
s'étendent      prefque     jufqu'au  duorum  pedum  feprem  pol- 
bout  de  la  queue.  La  partie  an-  licum  6c  fex  linearum  inter- 

térieure  de  la  tête,  depuis  l'o-  vallo  diftant;  alce  verb  com- 

rigine  du  bec  jufqu'au-delà  des  plicatac  caudam  ferc  extre- 
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ttiam  attingunt.  Capitis  an-  yeux  ,     eft   dégarnie    de  plu- 
terior  pars  ,  ab  exortu  roftri  mes  ,    ôc    couverte  feulement 

ultra  oculos  ufque,  plumis  d'une  peau  d'un  rouge  pâle.  La 
denudatur,  &  cute  tantum-  partie  poftérieure  delà  tête  & 

modo  pallidè  rubrâ  obtegi-  le  col  font  couverts  de  plumes 

tur.  Caput  pofterius  &  col-  d'un  brun  clair.  La  partie  fu- 
lum  pennis  veftiuntur  dilutè  périeure  du    dos,    les  plumes 
fufcis.  Dorlî  fuprema  pars,  îcapulaires,  les  couvertures  du 

pennjE  fcapularcs,  alas  fu-  defius  des  aîles  &  celles  du  def- 
perne  cooperientes  6c  fupe-  fus  de  la  queue  font  brunes.  La 
liores  cauds   teârices   funt  partie    inférieure  du    dos ,    le 
fufcsE.  Dorfuminfimum,uro-  croupion  ,  la  poitrine  ,  le  ven- 
pygium  ,   pedus  ,    venter,  tre ,  le  haut  des  jambes,  les 
îatera,  crurum  fuprema  pars,  couvertures  du    deiîous  de  la 
înferiorefque  caudas  teftrices  queue  &  les  côtés  font  blancs, 
albicant.  Pennae  alas  fubtus  Les  couvertures  du  deifous  des 

obtegentes  funt  dilutè  fuf-  aîles  font  d'un  brun  clair.  Les 
cae.  Rémiges  fufco   fatura-  plumes  de  l'aile  font  d'un  brun 
tiore    tinda;.   Corpori   vici-  plus  foncé.  Les  plus  proches  du 
niores  longs  funt  &  in  acu-  corps  font  longues  &  pointues 

tnen  definentes,  &  dum  ala  &  s'étendent,  lorfque  l'aîle  eil 
complicatur  ,   ad    majorum  pliée,  prefqu'aufïi  loin  que  les 
xemigum    extremitates    ferè  plusgrandesplumesdel'aîle.La 
pertingunt.  Duodecim  rec-  queue  eft  compofée  de  douze 

tricibus  fufcis  cauda  confia-  plumes  brunes.  L'iris  des  yeux 
tur.    Oculorum  irides    ele-  eft  d'un  joli  gris.  Le   bec,    la 
ganter  grifeae.  Roftrum ,  pars  partie  des  jambes    qui  eft  dé- 

crurumplumisdenudata,pe-  garnie  de  plumes  ,  &  les  pieds 

defque  pallidè  rubri  ;  ungues  font  d'un  rouge  pâle;   &  \qs 
veto    fufci.    Fœmina    cum  ongles  bruns.  \-zfemeUe  reffem- 
mare    fatis   benè    convenir,  ble  affez  bien  au  mâle.   On  le 
Habitat  in   variis    America  trouve  en  différens  endroits  de 

regionibus.  A  Cayana  in  mu-  X Amérique.  Il  a  été  envoyé  de 
^ftum  Realmurianum  miiTus  à  Cayenne  à  M.  de  Reaumur  par 
X>.  des  EJfars.  M,  des  EJfars, 

HàJLA^i. 
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**    12.    Le  Courly  rouge    du    Brésil; 

'p^oyc^^  PI-  XXIX,  Fig.  I .  se  celui  du  moyen  âge  Tlg.  2; 

Numenius  coccineus  ;  capke  anteriore  nudo ,  pallidè  rubro  i 
remigibus  binis  majoribus  apice  nigro-clialybeis  ;  reûrici- 
bus  coccineis ,  fcapis  prima  medietate  albis  ;  roftro  ,  pedi- 
bufque  pallidè  rubris   Numenius  Brasiuensis 
COCCINEUS, 

Kumenius  ruber.  Klein.  Avï.  pag.  109.  A'".  5- 
ISumenius  Indicus.  Cluf.  exot.  Ancluar. pag.  366  ,  in  qua  hujus  icon  non. 

fatis  accurata. 
Arquata  phœnicea.  Barr.  Hijl.  Fr.  Eq- pag.  126. 
Arquata  Americana  phœnicea.  Ban.  Ornith.  Clajf.  IF.  Gen.  IX.  fp.  6, 
Scolopax  roflro  arcuato;  pedibus  rubris,  corpore  fanguineo  ,  alarum 

apicibus  nigris.  Scolopax  rubra.  Linn.  Syjlh.  Nat.  cd.  10.  Gm.  77. 

fp.  I. 
-Guara. 

 
Joan.  de  Laït.  Nov.  Orb.  pag.  575. 

Jonjl.  Avi.  pag.  151. 
Guara  Brafilienfibus.  i>f<zrc^r,  HiJl.  Br.pag.  205,  in  qua  hujus  icon  non 

fatis  accurata. 
Jonjl.  Avi.  pag.   139.  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tah.  58. 

Guara  Brafilienûbus  Marcgravii.  Sloane.   Voy.  of  Jamaic.  pas.    317,' 
JV".  VIIL 

'Raj.  Syn.  Avi.  pag.   104.  N°.  6. 
Guara  Brafilienfibus  Marcgravii  ;  Numenius  Indicus  Clufii.  ÎFillugh^ 

Ornith.  pag.  21 9.  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tab.  LIV, 

Çuara  Bralilianis  diila.  Charlet.  Exer.pag.  11^.  N".  III. 

Charlet.   Onoma^t.  pag.  116.  iV°.   ///. 
Avis  Brafiliana  Guara  dida;  Muf.  Worm.  pag.  308  ,  in  qua  hujus  ico/t 

à  Marcgravio  mutuata. 
Ibis.  Moehr.  Avi.  Gen.  80. 

Ardea  porphyrio.  Klein.  Avi.  pag.  124.  N°,  rr. 
Avis  porphyTio  ,  Amboinenfis  ;  feu  Ardea  rubra,  CaroUina,  Ibidis  fpe-. 

cies.  Seb.  Fol.  I.  pag.  98.  hujus  icon  fatis  accurata  Tab.  LXIl.  fig.  j,' 
Corlieu  rouge.  Catesb.  Te  m  I-pag.  84;  avec  une  figure  exacte  PI.  84. 

Les  François  de  la  Guiane  L'appellent  Flamant  kouge.  Barr. 
Les  An^^lois ,    ScARLET  CuaiEW  OF  Bkasil.  Lharlet.   Red-Curlew. 

Catesb. 

LiS  Brajîliins  ,  G  UARA-  Mare^r.  Jonfl,  Willugh.  Raj.  Charlet. 
Ifumenio. 
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Numenio  BrqjUien/î  can- 

dïdo  paululùm  craflitie  ce- 
dit.  Ipfius  longitude  abapice 
roftri  ad  caudae  extremitatem 

unum  pedem  novem  pollices 
&  fex  îineas  œquat ,  &  ad  ex- 
tremos  ungues  unum  pedem 
undecim  pollices  &  decem 
Iineas.    Roftrum    ab    ipfius 

apice  ad  oris  angulos  ufque 

quatuor  pollices  &  novem 
Iineas   longum    eft  ;    cauda 

très  pollices   &   decem  Ii- 
neas i   pars  crurum    plumis 

denudata   unum  poliicem  ; 

pes  duos  pollices  6c  odo  Ii- 
neas ;  trium  digitorum  anti- 

corum   médius  cum  ungue 

duos  pollices  cum  fex  lineis  ; 

«xtimus  duos  pollices  ,  in- 
timus    unum    poliicem     Ôc 

decem  Iineas  ;  pofticus  au- 
tem    quatuordecim    Iineas. 
-Trium  digitorum  anticorum 

médius    ad    extimum   digi- 
tum    adneditur    membranâ 

nonnihil  ultra  primum  arti- 
■  culum  extenlâ  ,  &  cum  di- 

gito  intimo  membranâ  alté- 
ra ,  folummodo  ad  primum 

ufque      arciculum     proten- 
fà ,  connettitur.  Ab  extrême 

ad    extremum    alarum     ex- 

tenfarum   diftantia  eft   duo- 

rum    pedum    feptem    polli- 
cum  &  fex  linearum;    aise 

vero    complicatae     caudam 
ferè    extremam     attingunt. 

Tom,  K% 

Clajfe  III.  Ordre  XJ^II.        54; 

11  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  gros 
que  le  Cour/y  blanc  du  Bre/îl, 
Sa  longueur  depuis  le  bout  du 

bec  julqu'à  celui  de  la   queue 
eft  d'un  pied  neuf  pouces   fix 

lignes ,    &    jufqu'à  celui   des 
ongles  d'un  pied  onze  pouces- 
dix  lignes.  Son  bec  depuis  fon 

bout  jufqu'aux  coins  de  la  bou- 
che a  quatre  pouces  neuflignes 

de  long;  fa  queue  trois  pouces 
dix  lignes  ;  la  partie  de  fes  jam- 

bes qui  eft  dégarnie  de  plumes, 
un  pouce  ;  fon  pied  deux  pou- 

ces huit  lignes  ;  celui  du  milieu 
des    trois     doigts   antérieurs  , 

joint  avec  l'ongle ,  deux  pouces 
fix    lignes  ,    l'extérieur    deux 
pouces ,    l'intérieur   un  pouce 
dix  lignes  ;  &  celui  de  derrière 
quatorze  lignes.  Celui  du  mi- 

lieu des  trois  doigts  antérieurs 
eft  réuni  avec  le  doigt  extérieur 

par   une   membrane ,  qui   s'é- 
tend un  peu  au-delà  de  la  pre- 

mière articulation,  &  avec  le 

doigt  intérieur  par   une  autre 

membrane,  qui  ne  s'étend  que 

jufqu'à  la  première  articulation. 
Il  a  deux  pieds  fept  pouces  fix 
lignes  de  vol  ;  &  fes  ailes  ,  lori^ 

qu'elles  font    pliées  ,    s'éten- 

dent prefque  jufqu'au  bout  de 
la  queue.  La  partie  antérieure 

de  la  tête,  depuis  l'origine  du 
bec  jufqu'au-delà  des  yeux,  eft 
dégarnie  déplumes,  &  couver- 

te feulement  d'une  peau  d'un Xx 
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TOLige  pâle.  Le  derrière  de  la  Capitis  anterior  pars,  ab 
tête ,  le  col  &  tout  le  corps  font  exortu  roftri  ultra  oculos  u& 

couverts  de  plumes  d'un  rouge  que,  plumis  denudatur ,  & 
très-vif  &  très  -  éclatant.  Les  cute  tantummodo  pallidè 
fcaoulaires,  les  couvertures  du  rubrâ  obtegitur.  Capitis  pars 
deffus  &  du  deflbus  des  ailes,  pofterior,  collum  ,  univer- 
•&  celles  du  deflus  &  du  def-  fumque  corpus  pennis  veC- 
fous  de  la  queue  font  de  la  tiuntur  fplendidiflimè  cocci- 
môrrie  couleur.  Toutes  les  plu-  neis.  Scapulares  ,  qux  alas 

mes  de  l'aile  font  du  même  fuperne  Ôc  inferncobtegunt, 
rouge  que  celui  du  corps  ;  mais  tetlricefque  caudx  fuperio- 
les  grandes  ont  leur  tige  blan-  res  &  inferiorcs  eodem  co- 

che depuis  leur  origine  jufque  lore  perluftrantur.  Rémiges 
vers  leur  extrémité  ;  Ôc  les  alarum  omnes  eodem  im- 
moyennes  ont  auflî  leur  tige  buuntur  coccineo  ac  corpus 
blanche,  mais  feulement  de-  ipfum  tingitur  ;  majores  ta- 
puis  leur  origine  jufque  vers  la  men  fcapis  donantur  ab  ip- 
moitié  de  leur  longueur  :  de  farum  exortu  A'ersùs  extre- 
plus  les  deux  premières  plumes  mitatem  ufque  candidis  ;  mi- 

de  l'aile  font  terminées  d'un  nores  verb  fcapis  quidem  al- 
noir  brillant  comme  l'acier  po-  bis  pracditx  fuiit,  fedtantum- 
li  ,  ôc  cela  dans  l'efpace  de  modo  ab  ipfarum  exortu  me- 
deux  pouces  du  côté  exté-  diam  versus  longitudinem 

rieur,  ôc  d'un  pouce  neuflig-  ufque:  binx  infuper  primo- 
nés  du  côté  intérieur.  Les  res  rémiges  funt  in  apice  ni- 

plumes  de  l'aile  les  plus  pro-  gro-chalybea: ,  idque  in  lâ- 
ches du  corps  font  longues  ôc  tere  exteriore  per  fpatium 

pointues  ,  ôc  s'étendent ,  lorf-  duorum  pollicum ,  in  inte- 
que  l'aîle  eft  pliée,  prefqu'aufTi  riore  verb  per  unius  polli- 
loin  que  les  plus  grandes  plu-  cis  Ôc  novem  linearum  in- 

mes  de  l'aile.  La  queue  eft  tervallum.  Rémiges  corpori 
compofée  de  douze  plumes  du  viciniores  longae  funt  &  in 
même  rouge  que  celui  des  plu-  acumen  definentes,  ôc  dum 
mes  de  Taile ,  ôc  qui  ont  leur  ala  complicatur,  majorum 
tige  blanche  depuis  leur  origine  remigum  extremitates  ferè 
jufque  vers  la  moitié  de  leur  pertingunt.  Caudam  com- 
iongueur.  Les  yeux  font  noirs,  ponunt  duodecim  redrices 
Le  bec,  la  partie  des  jambes  eodem  imbuta;  coccineo  ac 
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rpfœ    rémiges  ,    ôc   quarum  qui   eft  de'garnie  de  plumes  & 
fcapi  ab  ipfarum  exortu  me-  les  pieds  font  d'un  rouge  pâle  ; 
diam    versus    longitudinem  ôc  les  ongles  gris-bruns, 
ufque  albent.  Oculi  funt  ni- 
gri.  Roftrum,  pars  crurum  plumis  denudata  ,  pedefque  pal- 
lidè  rubri;   ungues  verb  grifeo  -  fufci. 

Ha;c  Avis  primùm  exclufa         Cet  Oifeau  ,  en  naiflant,  eft 

coloris  eft  in  univerfo  corpo-  entièrement  d'un  brun  foncé  ; 
re  faturatè  fufci  ;  hinc  evadit  enfuite  il  devient  gris  ;    après 

grifea  ;  deinde,  state  pro-  quoi,  à  mefure  qu'il  avance  en 
vedâ  ,  alba  efficitur,  &  tan-  âge  ,  il  paile  à  la  couleur  blan- 
dem  fenfim  atque  fenfim  ru-  che ,  ôc  enfin  peu  à  peu  devient 
befcit  ;  ita  tamen  ut  rubef-  rouge  ;   mais  de  façon  que  le 
cere  incipiat  antequam  gri-  rouge    commence    à    paroître 
feus  color  penitùs  deleatur;  avant  que  le  gris  foit  entiére- 
unde  fit  ut  fecundo   setatis  ment  difparu  ;  de  forte  que  dans 
anno  grifeo ,  albo  ôc  rubro  la  féconde  année  de  fon  âge  il 
fit  variegata   :   ôc  tandem  ,  eft  varié  de  gris,  de  blanc  ôc  de 

dum  magis  magifque  fenef-  rouge  :   enfin   en  vieillifTant  il 

cit ,    fplendidiffimum  iilum  devient   d'un  rouge  très-vif  ÔC 
colorem   coccineuni  acqui-  très  -  éclatant. 
rit. 

Habitat  in  variis  Amerlcœ  On  le  trouve  en  différens  en- 

regionibus  inter  Tropicos  droits  de  X Amérique  ,  entre  les 

pofiris  j  praefertim  Brafdia  ÔC  Tropiques  ,  fur-tout  au  Bréjîly 

Cqyana  ,  unde  in  mufeum  ôc  à  Cayenney  d'où  il  a  été  en- 
Realmurianum  mifTus  à  D,  voyé  à  M.  de  Reaumur  par  M, 
des  Ejjars.  des  EJfars, 

13.    L'I  B  I  s. 

Numenius  niger  ;  capite  anteriore  nudo ,  rubro  ;  re£tricibus  rî-, 

gris  ;  roftro ,  pedibufque  rubris   Ibis. 

Numenius  holofericus.  Klein.  Avu  pag.  iio.  N".  9. 
Ardea  capite  laevi ,  corpore  albo  ,  roftro  flavefcence  apice  pedibufque 

nigris.    Ibis  nigra.    Linn,   Syjlh,  Nat.    ed,    10.  Gen.  76.  fp.    i8, 
var.  j8. 

Xxij 
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Gallinago  fylveftris  aquatica.  Ga^.  Rup.  Bejl.  hujus  iccn  nonfatîs  accurata 

Tab.   19. 

A/«/".  BeJÎ.  pag.  31.  N".  2.  hujus  icon  non  fatis  accurata  Tab.  FUI. 
N\  2. 

Jonfï.  Avi,  pag.  1 60. 

Ibis.  Gejh.  Avi.  pag.    •)&■]. 
Aldrov.  Avi.  Tom.  111.  pag.  3 1 2.  hujus  icon  non  fatis  accurata  pag.  315. 
Jonji.  Avi.  pag.  lOl.  hujus  icon  ab  Aldrovanao  mutuaiàTab.  50. 
Prcjp.  A /p.  jÈg)pt.  Vol.  I.  pag.   159. 
Moehr.  Avi.  Gen.   80. 

Ibis  nigra.  Bell.  Obf.  pag.   103. 

CharUt.  Exer.  pag.   loS.  A'°.  //. 
Charltt.  Onoma^t.  pag.   I02.  A''.  II. 

Ibis  nigra  Bellonii.  Raj.  Syn.  Avi.  pag.  98. 

Ibis  Bellonii.  U'illugh.   Omith.  pag.  212.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mu- 
tuata  Tab.   XLIX. 

Ibis.  Bel.  Hifl-  nat.  des  Oif.  pag,  199  ,  avec  une  figure  peu  exacle  pag.  200. 

Elpece  de  Cigogne  noire.  Bel.  Portr.  d'Oif.  pag.  44  b ,  dans  laquelle  ejl la  même  figure. 
Les  Grecs  f appellent  iCtc  Bel.  Gcfn.  Aldrov. 

Les  Egyptiens  ,  Llheras  ou  Jeher.\s.  Aldrov. 

Il  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  gros 
que  le  Coiirly.  La  partie  anté- 

rieure de  fa  tête,  depuis  l'ori- 

gine du  bec  jufqu'au-delà  des 
yeux,  eft  dégarnie  de  plumes, 

&  couverte  feulement  d'une 
peau  rouge.  Le  derrière  de  la 
tête,  le  col  &  tout  le  corps 

font  couverts  de  plumes  noi- 

res. Les  plumes  de  l'aile  & celles  de  la  queue  font  de  la 
même  couleur.  Les  plumes  de 

l'aîle  les  plus  proches  du  corps 
font  longues  &  pointues  ,  & 

s'étencent ,  lorfque  l'aile  eft 

plice  ,  prefqu'au(ïi  loin  que  les 

plus  grandes  plumes  de  l'aile. JLe  bec,  la  partie  des  jambes 
qui  efl  dégarnie  de  plumes,  6c 

Niimenlo   paululùm   craf- 
fitie  cedit.  Capitis  anterior 

pars,  ab  exortu  roftri  ultra 
oculos    ufque ,   plumis  de- 
nudatur,    &    cute    tantum- 
modo  rubrâ  obducitur.  Ca- 

pitis   pofteriorem    partem  , 
collum  ôc  corpus  univerfum 

vefîiunt  pennae  nigra:  Rémi- 
ges,  ficut  &  redrices,  eo- 

dem  imbuuntur  colore.  Ré- 

miges corporiviciniores  lon- 
gac  funt  6c  in  acumen  defi- 
nentes,  6c  dum  aJa  compli- 
catur ,    ad    majorum  remi- 
gum   exrremitates  ferè  per- 
tingunt.  Roftrum,  parscru- 
rum  plumis  denudata  ,   pe- 
defque  lubri  funt  colons  \ 
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lingues   verb  nigri.  Habitat     les  pieds  font   rouges  ;  &  les 

in  j:Egypto.  ongles  noirs.  On  le  trouve  en 

Eg^'pte. 

14.    L'Ibis    blanc. 

Numenius  fordidè  albo  -  rufefcens  ;  capite  anteriore  nudo  , 
rubroi  lateribus  rubro-purpureo  &  carneo  colore  macula- 
tis  ;  remigibus  majoribus  nigris  ;  reSricibus  fordidè  aibo- 
rufefcentibus  ;  roftro  in  exortu  dilutè  luteo  ,  in  extremitate 

aurantio  ;  pedibus  grifeis   Ibis  candida. 

Ardea  capire  Ixvi ,  corporealbo,  roflro  flavefcente  apice  pedibufque 
nigris.  Ibis.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  j6.fp.  18. 

Ardea  capite  Ixvi ,  corpore  albo  ,  remigibus  duabus  primis  margine  ex- 
teriore  fufcis.  Ardea  sequinodtiaiis.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  76, 

fP-  ̂9- Ibis  non  ex  toto  nigra.  Profp.   Alp.  jEgypt.  Vol.  I.  pag.  .1^51. 

Ibis  blanc.  Hijl.  de  CAcad.  Tom  III.  Part.  III.  pag.  61  ;  avec  une  figure 

a  fez.  exacle  PL   ly 

■  Cicohia  albct  cra(ïîtie  ce-         Il   n'eft  pas  fi  gros   que   la 
'dit.  Ipfius  longitudo  ab  apice  Cigogne  blanche.   Sa  longueur 
roltri  ad  caudam  extremam  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
duos  pedes  fex  pollices  &  celui  de  la  queue  eft  de  deux 
quatuor  lineas  aequat,  &  ad  pieds  fix  pouces  quatre  lignes, 

extrêmes  ungues  très  pedes  ôc  jufqu'à  celui  des  ongles  de 
&fexpolUces.Roftrumabip-  trois  pieds  fix  pouces.  Son  bec 

fius  apice  ad  oris  angulos  uf-  depuis  fon  bout  jufqu'aux  coins 
que  feptem  pollices  longum  de  la  bouche  a  fept  pouces  de 
eft  ;cauda  très  pollices  &  fex  long;    fa   queue  trois   pouces 
lineas  ;  pars  crurum  plumis  fix  lignes  ;  la  partie  de  fes  jam- 
denudata    quatuor   pollices  bes   qui  eft  dégarnie    de  plu- 

cutri  quinque  lineis  ;  pes  fep-  mes  ̂   quatre  pouces  cinq  lignes  ; 
tem  pollices,  trium  digito-  fon   pied    fept   pouces;    celui 
rum  anticorum  médius  cum  du  milieu  des  trois  doigts  an- 

ungue  très  pollices  &  novem  terieurs,   joint  avec   l'ongle, 
iineas  ,  extimus  duos  polli-  trois  pouces  neuf  lignes,  l'ex- 
t;es  ôc  odo  lir.eas,  intimus  térieur  deux  pouces  huit  lignes, 

duos  pollices  cum  tribus  li-  l'intérieur  deux  pouces  trois  lig- 

Xx  iij 
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nés  ;  &  celui  de  derrière  quinze 

lignes.  Celui  du  milieu  des  trois 
doigts  antérieurs  eft  réuni  avçc 

le  doigt  extérieur  par  une  mem- 

brane ,  qui  s'étend  un  peu  au- 
delà   de  la  première  articula- 

tion, &  avec  le  doigt  intérieur 
par  une  autre  membrane,  qui  ne 

s'étend  quejufqu'à  la  première 
articulation.   Ses    ailes  ,   lorf- 

qu'elles  font  pliées  ,  s'étendent 
jufqu'au  bout  de  la  queue.  La 
partie  antérieure  de  la  tête,  de- 

puis l'origine  du  bec  jufqu'au- delà  des  yeux  ,  eft  dégarnie  de 

plumes  ,  6c  couverte  feulement 

d'un  peau'  rouge  &  ridée.  Le 
derrière  de  la  tête ,  le  col ,  le 

dos,  le  croupion,  la  poitrine, 
le  ventre  ,  le  haut  des  jambes , 

les  plumes  fcapulaires  ,  les  cou- 
vertures du  deflus  &  du  def- 

fous  des  aîles  ,  &  celles  du  def- 
fus  &  du  deffous  de  la  queue 

font   d'un  blanc  fale  &  rouffâ- 
tre.  Les  côtés  lont  de  la  même 
couleur,  ôc  variés  de  taches, 

dont  les  unes  font  d'un  rouge- 
pourpré  ,  &  les  autres  de  cou- 

leur de  chair.  Les  grandes  plu- 
mes de  l'aile  font  noires  :  les 

moyennes  font  d'un  blanc  fale 
ôc  rouflâtre.  De  celles-ci ,  les 

plus  proches  du  corps  font  lon- 

gues  ôc   pointues,    ôc    s'éten-. 
dent ,  lorfque  l'aile  eft  pliée  , 
prefqu'aulTi   loin  que  les  plus 

grandes  plumes  de  i'aîle.  La 

ANIMAL. 

neis;  porticus  autem  quîn- 
decim  lineas.  Trium  digito- 
rum  anticorum  médius  cum 

cxtimo    digito     connectituc 
membranâ  nonnihil  ultra  pri- 
mum  articulum  extenfà ,  ÔC 

digito  intimo  membranâ  al- 
téra, tantummodo  ad  pri- 

mum  ufque  articulum  pro- 
tenfà,  coadunatur.  Alx  com- 

plicatœ  ad  caudx  extremita- 
tem  pertingunt.  Capitis  an- 

. terior  pars,  ab  exortu  roftri 
ultra  oculos  ufque,  plumis 

denudatur,  ôc  cute  tantum- 
modo rubrâ  ôc  rugofa  obte- 

gitur.  Caput  pofterius,  col- 
lum,dorruai,   uropygium, 

pedus ,  venter,  crurum  fu- 

prema  pars,   pennx'fcapu- lares,  qux  alas   fuperne  ÔC 
infernè    cooperiunt ,  tectri- 
cefque  caudx  fuperiores  ÔC 
inferiores  ex  fordidè  albo  ru- 
fefcunr.  Latera  eodem  ce-» 
lore  tinguntur,  Ôi.  maculis 

variegantur ,  aliis  rubro-pur- 
pureis  ,  alteris    carneo  co- 

lore imbutis.  Rémiges  ala- 
rum  majores  funt  nigra:  :  mi- 

nores fordidè  albo-rufefcen- 

tes.  Ex  minoribus  autem'cor- 
pori  viciniores  longx  funt  ÔC 
in    acumen   delinentes ,    ÔC 
dum  ala   complicatur,  ma- 
jorum  remigum  exrremitates 
terè  pertingunt.  Cauda  duo- 
ciecim  conHatur  redricibus 
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fordidè  albo  -  rufefcentibus. 

Roftrum,  quod  in  exortu 

fefquipollicis  diamctrum  ob- 
tinet  ,  eftque  in  extremi- 
tate  quafi  truncatum  ^  eft  in 
exortu  diiutè  iuteum  ;  qui 

color  magls  magifque  fît  fa- 
turatior ,  &  tandem  versus 
roftri  extremitatem  aurantius 

evadit.  Pars  crurum  plumis 
denudata  rubra.  Pedes  funt 

grifei;  ungues  verb  nigri- 
cantes.  Habitat  in  JEgypto. 

Gaffe  m.  Ordre  XFIL  55- 1 
queue  eft  compofée  de  douze 

plumes  d'un  blanc  fale  &  rouf- 
fâtre.  Le  bec  ,  qui  a  à  Ton  ori- 

gine un  pouce  &  demi  de  dia- 
mètre &  eft  comme  tronqué  à 

fon  extrémité ,  eft  d'un  jaune 
clair  à  fon  origine;  cette  cou- 

leur devient  de  plus  en  plus 

foncée ,  &  eft  orangée  vers  l'ex- 
trémité du  bec.  La  partie  des. 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes, eft  rouge.  Les  pieds  fonc 

gris  ;  &  les  ongles  noirâtres.  On 
le  trouve  en  Egypte. 

SECTIO    VIL 

E-iE  quce  rojlrum  habent  rec- 
tum ,    hori^ontaliter  pla~ 

num;  ipjius  apice  amplia- 
to  ,  fubrotundo  j  fpatha- 

formL 

IN   illa    fedione    unîcum 

continetur  genus,  fcilicet 
flatece, 

LXXIX, 

Cenus  Plateœ. 

Hujus  charaûer  eft 

Pigîti  quatuor ,  membranis 

deftituti  ;  très  fcilicet  an- 

tici  ,  pofticus  unus  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu- 
mis denudata  ; 

SECTION    VIL 

Ceux  qui  ont  le  bec  droit  ̂   plat 
horizontalement  ;  SC  dont  le 

bout  ejl  plus  large  âC  arrondi 
en  forme  dejpatule. 

CEtte  fe£i:ion  ne  contient 
qu'un  feul  genre  ,  f(;avoiE 

celui  de  la  Spatule, 

LXXIX. 

Le  genre  de  la  Spatule, 

Son  cara£lere  eft  d'avoir 
Quatre    doigts  ,     dénués    de 

membranes  ;  trois    devant  ̂  
un  derrière  : 

La  partie  inférieure  des  jambes 
dénuée  de  plumes  : 
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Le  bec  droit ,  plat  horizonta-  Roftrum  rectum  ,  horizoti- 
lement;  ôc  dont  le  bout  eft  taliter  planum;  ipfius  api- 

plus  large  &  arrondi  en  forn:ie  ce  ampliato ,  fubrotundo  , 

de  fpatule.  fpathacformi. 

**    La    Spatule. 

Platca  criftata  y  in  toto  corpore  candida  ;  oculorum  ambitU 

6c  gutture  nudis,  nigris   Platea. 

Plarea  candida.  Barr.  Ornlth  Claff.  lll.  Gcn.  XXIX.  fp.  i. 

Platea.  Li/z/î.  Syfth.  Nat.  cd.  6.  Gen.  ùfi.  fp.  i. 
Schwinck.  Avi.  ̂ U.  pag.   341. 

Platea,  LeucorodiusWillughbeii.  Klein,  ylvi. pag.  îi6.  A^.  i. 

Platea,  five  Pelecanus  Aldrovandi.  IFUlugh.  Ornith.  pag.  212.  hujui 

icon  ab  Aiirovanio  mutuata  Tal>.  LU. 

Raj.  Sjn.  Avi.pag.   loz.  N\    i. 

Sibbaid.  Scot.  iilujlr.  Part.  IL  Lib.  III. pag.  l8. 

Platea  ,  lîve  Pelicanus  Aldrovandi  ;  Leucorodius  ,  feu  Albardeoia  Wil- 

luohbei.  Marfil.  Danub.  Toin.  V.  pag.  28.    Iiujus  icon  J'aus  accurata Tab.  12. 

Platalea  corpore  albo.  Leucorodia.  Linn.  Syflh.  Nat.  éd.  10.  Gcn.   73. 

Pelecanus.  Gcfn.  Avi.  pag.  66'^.  hujitsicon  non  fat  is  accurata  pag.  666. 

Moihr.  Avi.  Gen.  60. 
Pelecanus  ,  Platea  ,  vel  Platalea.  Gefn.  icon.  Avi. pag.  512 ,  in  qua  hujus 

icon  non  fatis  accurata. 

Pelicanus  Gel'neri  ;  Platea  Plinii  ;  Platelea  Ciceronis  ;  Anfer  Cochlea- 
rius  ;  Cochlearia  ;  Anfer  platorynchos  ;  Albardeoia  ;  Leucorodius. 

K^ac.  Aua.  Hi(l.  nat.  Pol.  pag.  407. 

Albardeoia.  Muf.  IForm.  pag.  510. 

Albardeoia  ,  Platsa  Plinii ,  Platelea  Ciceronis ,  quam  Pelecanum  facit 

Ornithûlogus.  Aldrov.  Avi.  loin.  III.  pag.  384.  hujus  uonfutis  accu- 

rata pa'.    38^  ;   <S-  alliraicoa  minus  accurata  pag.  38(5. 

Platyrinchos.  Muf  BeJI.pag.  36.  N".J^- hujus  capitis  icon  fatis  accurata 

Tab.  IX.  iV°.  4. 
Ardea  alba.  ]on(l.  Avi.  pag.  103.  hujns  icon  ab  Aldrovando  mutuai4C 

Tab.  46  ,  fub  titulo,  Pelicanus,  five  Platca
. 

Ardea  aiba  ,  Cochlearia  ,  l^ldteoU.  Charla.  Exer.  pag.  10^.  A'".  2. 

CkarUt.  Unoma-t.pag.  103.  A'".  2. 
Anas  Toftro  piano ,  apice  dilatato ,  rotundatoque.  Faun.  Suce.  Unn, 

iV^  S7. 
n«A£Krtyoî, 
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PalJerte.  Hljl.  de  VAcad.  Tom,  III.  Fart.  111.  pag.  23;  avec  um  figure. 
exacte  P/.   -^. 

Pale  ,  Poche  &  Cueiller.  Bel.  Hijl.  Nat.  des  O if.  pag.  1^4  ,  dans  la- 
quelle il  y  a  une  figure  peu  exacte. 

Pale  ,  Poche ,  Cueiller  ,  Truble.  Bel.  Portr.  â'Oif.  pag.  43   a  ,  dans laquelle  eji  la  même  figure. 

Pélican.  Kolbe.  Defcrip.  du  C.  de  B.  Efp,  Tom.  111. pag.  173  ;  avec  une 
figure  pajfable  pag.  l-jl.  N° .  ̂ . 

Petit  Héron ,  ou  ̂ c  à  Cuiller.  Alb.  Tom.  IL  pag.  42  j  avec  une  mauvaifi 
figure  PL  66. 

Les  Hébreux  V appellent  Kaath.  Gefn, 

Les  Grecs ,  TLi>.iv.a.v.  Gefn.  Sckwenck,  Aiuni^aJ^ios.  Bel.  Aldroy.  Asw^sf OcT/o;, Jonfl. 
Les  Catalans  f  Pblucano.  Bar, 

Les  Italiens  ,    BecquarovEGIIA.  Bel.  BeccAROVECIIA.  Gefn.  Aldrov, 
Marfil.  Klein. 

Les  Allemands  fVEL'ECk'S.  Schwenck.PELlcAHJ,  Riac.  LoEFFIER.  Gefn, Aldrov.  Schwenck.. 

Les  Allemands  aux  environs  de  Cologne  ,  Lefxer.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Siléfens  ,    Loeffel-Gans.  Gefn,  Aldrov.  Schwenck:  Worm.  Bejl 
_Rzac. 

Les  SuiJJes ,  ScHUFXER.  Aldrov. 
Les  Hollandais  ,  Leepelaer.  Aldrov. 

Les  Flamands  ,  Lepeiaer.  Willugh,  Raj.  Sibbald.  Klein. 

Les  Frifons ,  Lepler.  Gefn.  Aldrov. 

Les  I llyriens  y^vcAcz.  Gefn. 
Les  Polonais  ,  Pelikan  ;  Plaskonos.  Rzaç. 

Les  Rufîens  ,  Calpetre.  Klein. 
Les  Suédois,  Pelekan.  Linn. 

•Les  Anglais,  F ellicane.  RaJ.  SpooN-BiII.  Willugh.  Raj. Alb. "WaiTi 
AND  Spoon-bill'd  Heron  ;  ScHOVEiERj  Mire-Drumbei.  Cliarlet, 
Schovelard  ;  Schofler.  Aldrov. 

Les  Hollandais  du  Cap  de  Bonne  Efpérance ,  Siangen-Vreeter.  Z'o/^ff. 

Cum  j4rdea  vidgarl  craf-  Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
fitle  circiter   convenit.   Ip-  feur  du //tf/wz  o/-^/,'za/ré'.  Sa  lon- 
fms  longitude  ab  apice  rof-  gueur  depuis  le  bout  du   bec 

tri  ad  caudœ   extremitatem  jufqu'à  celui  de  la  queue  efl  de 
duos  pedes  &  o6to  pollices  deux  pieds  huit  pouces ,  &  juf- 

aequat,  ôc  ad  extrêmes  un-  qu'à  celui  des  ongles  de  trois 
gués  très  pedes  6c  duo5  pol-  pieds  deux  pouces.  Son  bec  de- 

Jices.  Roftrum  ab  ipfius  ex-  pnis  fon  bout  jufcu'aux  coin| Tom,  Vo  Y  y 
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de  la  bouche  a  fix  pouces  cinq 

lignes  de  long;  il  eft  large  de 

fept  lignes  vers  le  milieu  de  fa 

longueur,  &  d'un  pouce  fept 
lignes  vers  fon  extrémité  ,  qui 
eft  la  partie  arrondie  en  forme 
de  fpatiile.  Sa  queue  a  quatre 
pouces  neuf  lignes  de  long;  la 
partie  de  fes  jambes  qui  eft 

dégarnie  de  plumes,  trois  pou- 
ces fix  lignes  ;  fon  pied  quatre 

pouces  fept  lignes;  celui  du 
milieu  des  trois  doigts  anté- 

rieurs ,  joint  avec  l'ongle ,  trois 

pouces  une  ligne,  l'extérieur 
deux  pouces  fept  lignes  ,  l'in- 

térieur deux  pouces  trois  lig- 
nes; &  celui  de  derrière  dix-huit 

lignes.  Celui  du  milieu  des  trois 
doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 

le  doigt  extérieur  par  une  mem- 

brane ,  qui  s'étend  prefque  juf- 
qu'à  la  féconde  articulation, 
&  avec  le  doigt  intérieur  par 

une  autre  membrane  j  qui  s'é- 
tend feulement  jufqu'à  la  pre- 
mière articularion.  Elle  a  qua- 

tre pieds  quatre  pouces  de  vol  ; 

&  fes  ailes  ,  lorsqu'elles  font 

pliées ,  s'étendent  jufqu'au  bout 
de  la  queue.  La  gorge  &  le  tour 

des  yeux  font  dégarnis  de  plu- 
mes ,  &  couverts  feulement 

d'une  peau  noire.  Le  refte  de 
la  tête,  le  col  ôc  tout  le  corps 
font  couverts  de  plumes  blan- 

ches. Les  fcapulaires,  les  cou- 
vertures du  deffus  6t  du  deffous 

ANIMAL. 

tremitate   ad    orîs    angulos 

ufque  fex  poUices  &  quin- 
que  lineas  longum  eft  ;  ver- 

sus   mediam    longitudinem 

feptem  lineas  latum  ,  &  ver- 
sus ipfius  extremitatem ,  qua: 

pars  eft  fubrotundaôc  fpathx- 
formis  ,    unius    pollicis    ÔC 
feptem  iine^m  latitudinem 
obtinens.  Cauda  quatuor  pol- 
lices  ôc  novem  lineas  longa  ; 

pars    crurum   plumis  denu- 
data  très  poUices  cum  fex 
lineis  ;  pes  quatuor  pollices 

ôc  feptem  lineas  ;  trium  di- 
gitorum   anticorum   médius 
cum  unguetres  pollices  cum 
linea  una  ,  extiinus  duos  pol- 

lices ôc  feptem  lineas ,  inti- 
mus  duos  pollices  cum  tri- 

bus  lineis;  pofticus  autem 
oâodecim  lineas.  Trium  di- 

gitorum  anticorum   médius 
cum  extimo  digito  connec- 
titur     membranâ     ferè     ad 

fecundum   ufque   articulum 
extenfà  ,    ôc   digito    intime 
membranâ    altéra  ,    folum- 
modo  ad  primum  ufque  ar- 

ticulum productâ,  coaduna- 
tur.  Alis  expanfis ,  extremi- 
tates      majorum     remigum 

quatuor  pedum  ôc  totidem 
poUicum  intervalle  diftant  ; 
alae  veto  complicats  caudam 
extremam  attingunt.  Guttur 

ôc    oculorum  ambitus  plu- 
mis denudantur;,  ôc  tantum* 



nantur  ).  Secunda  reliquas 
omnes  longitudine  excedit. 
Duodecim  redricibus  candi- 
dis  cauda  conftat.  Roftruni 

LES     OISE  AUX, Oafe  in.  Ordre  Xril.  ^^f 
modo  cute  nigrâ  obfiti  funt.  des  aîles,  &  celles  du  deffus  âc 
Reliquum  caput,  coUuiTi  &  du  deffous  de  la  queue  font  de 
univerfum    corpus    veftiunt  la  même  couleur.  Les  plumes 

penns  candida:.  Scapulares,  qui   couvrent  l'occiput  ,    font 
alas  fuperne  6c  infernè  vef-  fort  étroites,  longues  de  quatre 
tientes,  tettricefque  caudx  pouces  trois  lignes,  &  forment 

fuperiores  &  inferiores  con-  une  jolie   hupe,   qui  retombe 
colores.  Pennée  in  occipitio  fur  le  col.  Toutes  les  plumes 

funt    ftri£liirimx  ,    quatuor  de  l'aîle  font  blanches.  (  Dans 
poUices  ôc  très  lineas  Ion-  quelques-unes  les  plus  grandes 
gae ,  elegantemque  criftam,  font  terminées    de   noir).    La 
collo     incumbentem  ,     ef-  féconde  eft  la  plus  longue  d© 
formant.    Rémiges     omnes  toutes.  La  queue  eft  compofée 

funt   candidx.    (  In   quibuf-  de  douze  plumes  blanches.  Le 

dam  majores  nigro  termi-  bec  eft  d'un  gris-brun  dans  quel- 
ques-unes ;  dans  d'autres  il  eft: 

noir;  &  dans  d'autres  il  eft  vers 

fon  origine  d'un  gris-brun  femé 
de  taches  noires  ,   &  vers  fon 

inquibufdam  grifeo-fufcum  ;  extrémité  il  eft  jaunâtre,  femé 
in  aliis  nigrum  ;  in    alteris  de  taches  rougeâtres.  Le  bout 
versus  ipfius  exortum  grifeo-  de    la    mandibule    fupérieure 
fufcum  ,   maculis  nigris  af-  eft  un  peu  recourbé  en  -  def- 
perfum  ,&  versus  extremita-  fous,  &  recouvre  celui    de  la 
tem  flavicans  ,  maculis   ru-  mandibule  inférieure.  Sur  le  de- 

befcentibus  refperfum.  Man-  mi-bec  fupérieur  règne  tout  au- 
dibulcE  fuperioris  extremitas  tour  une  rainure  parallèle  à  (a 

paululùm  deorfum  incurva-  circonférence.    La  partie    des 
tur,   6c  mandibule  inferio-  jambes    qui    eft    dégarnie    de 
ris  extremitatem  obtegit.  Su-  plumes  ,     ôc   les    pieds    font 

pra  mandibulamfuperiorem  noirs    dans   les   unes   ôc    d'un 
in  toto  ambitu  canaliculus  gris-brun  dans    d'autres   :    les 
extat  circumferentis  parai-  ongles  font  noirs.  Elle  fe  nour-: 
lelus.  Pars   crurum   plumis  rit  de  Paiffo/zs ,  ôc  fait  fon  nid 

denudata,  pedefque'in  aliis  au  fommet  des  grands  arbres. 
nigrl,  in  alteris  grifeo-fuf-  Du  cabinet  da  M.  de  Reaumun 
ci  ;  ungues  verb  nigri.  Pif- 
cibiis  viclitat,  ôc  in  excelfarum  arborum  cacuminibus  nidifîcat., 

E^  mufeo  Realmunaao%  Y  y  ij 



( 

555  LE    REGNE    ANIMAL. 

**  2,   La   Spatule   couleur   de    rose: 

r<^et  P/.  XXX. 

Platea  rofea  ;  capîte  anteriore  &  gutture  nudîs,  candicantî- 
bus  ;  collo  fupremo  candido  ;  tettricibus  caudœ  fuperiori- 
bus  &  inferioribus  coccineisi   redricibus  rofeis   
Platea  rosea. 

Platea  Americana,  albo  rofeoque  colore  mixta.  Ban.  Ornith.  Clafî.  III. 
Gen.  XXIX.  fp.  2. 

Platea  Brafilienfis.  Klein.  Avï.  pag.  126.  N°.  2. 
Platea  Brafilienfis  Ajaia  dida  Marcgravii.  RaJ.  Syn.  Avl.  pag.  102. JM  .   5. 

Platea  Brafilienfis ,  Ajaia  dida  ,  Luficanis  Colherado ,  Marcgravii. 
WilLugh.  Ornith.  pag.  213. 

Platalea  corpore  fanguineo.  Ajaja.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  73. 

fp.  2. 
Ardea  rofea,  Spatula  dida.  Ban.  Hifi.  Fr.  Eq. pag.  12^, 

Ajaia  Brafilienf
ibus.  

Marcgr.  Hifi.  Br.  pag.  204. 
Jonjl.  Avi.  pag.  139. 

Ayaya.  Joan.  de  La'ét.  Nov.  Orb.  pag.  575. 
lonjl,  Avi.  pag.  150. 

J-.es  François  de  la  Guiane  l'appellent  Spatule  ;  EsPATUlE.  Barr. 
Les  Portugais  ,  Colherado.  Marcgr.  Jonjl.  W'^illugh.  RaJ.  Klein. 

Les  Flamands  ^'LiV.VEi.k'EK.  Marcgr.  Jonfl. 
Les  Brajiliens ,  Ajaia.  Marcgr.  Jonjl.  Uillugk.  RaJ. 

Elle  n'eft  pas  fi  groiïe  que  Prsecedenti  crafîîtîe  cedir. 
la    précédente.    Sa    longueur  Ipfius  longitudo  ab  apice  rot 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  tri    ad    caudam     extremam 
celui  de  la  queue  eft  de  deux  duos  pedes  très  pollices  6c 
pieds  trois   pouces  fix  lignes ,  fex  lineas  explet ,  &  ad  ex- 

&  jufqu'à  celui  des  ongles  de  tremos  ungues  duos  pedes 
deux  pieds   huit   pouces   huit  o£to  pollices  ôc  totidcm  li- 
lignes.  Son  bec  depuis  fon  bout  neas.  Roftrum  ab  ipfius  ex- 

jufqu'aux  coins  de  la  bouche  tremitate    ad    oris   angulos 
s.  cinq   pouces  cinq  lignes  de  ufque    quinque   pollices   & 
long;  il  eft  large  de  huit  lignes  totidem  lineas  longum  eft, 
^  demie  vers  le  milieu  de  fa  yersùsmediamlongitudineni 
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fo£lo  cum  femi  lineas  latum , 

&  versus  ipfius  extremita- 
tem ,  qux  pars  eft  fubrotunda 

&  fpathxformis  ,  unius  pol- 
licis  &  decem  linearum  la- 
titudinem  obtinens.  Cauda 

très  poUices  6c  novem  li- 
neas longa  ;  pars  crurum 

plumis  denudata  duos  poUi- 
ces ôc  quatuor  lineas  ;  pes 

très  pollices  cum  fex  lineis  ; 
trium  digitorum  anticorum 

médius  cum  ungue  très  pol- 
lices cum  linea  una,  exti- 

mus  duos  pollices  &  novem 

■îineas,  intimus  duos  polli- 
ces cum  quatuor  lineis  ;  pof- 

ticus  autem  o£lodecim  li- 

neas. Trium  digitorum  an- 
ticorum médius  cum  exti- 

mo  digito  conneûitur  mem- 
fcranâ  ferè  ad  fecundum  uf- 
que  articulum  extenfâ ,  ôc 

ad  digitum  intimum  mem- 
branâ  altéra  ,  folummodo  ad 

primum  ufque  articuiu  m  pro- 
tenfâ,  adneiStitur.  Ab  extre- 
mo  adextremum  alarum  ex- 
tenfarum  diftantia  eft  trium 

pedum  &  undecim  polii- 
cum;  alœ  vero  complicatae 

caud^s  extremitatem  pertin- 

gunt.  Capitis  univerfa  pars 
anterior,  ab  exortu  roftri  ul- 

tra oculos  ufque  ,  ficut  & 

gutrur,  plumis  denudatur, 
c  '  tar.tummodo  cute  candi- 

cante  obfita  eft.  Cap  ut  pof- 

C/aJe  m.  Ordre  X^ll.         5  ;  7 

longueur,  ôc  d'un  pouce  dix  lig- 
nes vers  fon  extrémité ,  qui  eft 

la  partie  arrondie  en  forme  de 

fpatule.  Sa  queue  a  trois  pou- 
ces neuf  lignes  de  long;  la 

partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
garnie de  plumes ,  deux  pou- 

ces quatre  lignes  ;  fon  pied  trois 
pouces  fix  lignes  ;  celui  du  mi- 

lieu des  trois  doigts  antérieurs, 

joint  avec  l'ongle ,  trois  pou- 
ces une  ligne  ;  l'extérieur  deux 

pouces  neuf  lignes  ,  l'intérieur 
deux  pouces  quatre  lignes  ;  ôc 

celui  de  derrière  dix-huit  lig- 
nes. Celui  du  milieu  des  trois 

doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 

le  doigt  extérieur  par  une  mem- 

brane, qui  s'étend  prefquejui^ 
qu'à  la  féconde  articulation , 
Ôc  avec  le  doigt  intérieur  par 

une  autre  membrane,  qui  s'é- 
tend feulement  jufqu'à  la  pre- mière articulation.  Elle  a  trois 

pieds  onze  pouces  de  vol  ;  ôc  fes 

ailes,  lorfqu'elles  font  pliées, 
s'étendent  jufqu'au  bout  de  la 
queue.  Toute  la  partie  anté- 

rieure de  la  tête,  depuis  l'ori- 
gine du  bec  jufqu'au-delà  des 

yeux ,  ôc  la  gorge  font  dégarnies 
de  plumes,  ôc  couvertes  feule- 

ment d'une  peau  blanchâtre. 
Le  derrière  de  la  tête ,  &  le 
col  depuis  fon  origine  jufque 
vers  les  deux  tiers  de  fa  lon- 

gueur, font  couverts  de  très- 
petites  plumes  blanches.  Le 

y  y  iij 
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refte  du  col  6c  la  poitrine  font  terius,  coUumque  ab  ipfîuj 

d'un  blanc  mêlé  d'une  légère  exortu  versus  duas  tertias 
teinte  de  couleur  de  rofe, avec  longitudinis  partes  ufque 
un  peu  de  couleur  de  rofe  plus  veftiunt  minutilfima;  plumu-, 
foncé  à  la  partie  inférieure  du  ix  candidat.  Reliquum  coU 

col  immédiatement  au-deifus  lum  &  pectus  alt-icant ,  ÔC 
de  la  poitrine.  Le  dos  ,  le  aliquid  rofei  admixtum  ha- 

croupion,  les  plumes  fcapu-  bent  ;  qui  color  rofeus  in 
laires,  le  ventre,  les  côtés,  le  parte  coUi  inferiore  imme-' 
haut  des  jambes  ,  6c  les  cou-  diatè  fupra  pectus  eft  paulo 
vertures  du  delTous  des  ailes  faturatior.  Dorfum,  uropy- 
font  de  couleur  de  rofe  ;  il  y  a  gium  ,  penna;  fcapulares  , 

cependant  vers  le  bas  des  cô-  venter,  latera,  crurum  fu- 

tés quelques  plumes  d'un  rouge  prema  pars,  inferiorefque très  vif.  Les  couvertures  du  det  aiarum  tedrices  rofeo  colore 

fus  &  du  deflbus  de  la  queue,  tingunturjattamen  versus la- 
&  les  plus  petites  couvertures  terum  partem  infimam  qua:- 
du  deffus  des  ailes  font  de  ce  dam  extant  penna;  fplendidè 

même  rouge  vif:  les  moyen-  coccineze.  Qute  caudam  fu- 
ries 6c  les  grandes  ,  ainfi  que  perne  6c  infernè  cooperiunt, 

toutes  les  plumes  de  l'aile,  6c  tectrices  aiarum  fuperio- font  de  couleur  de  rofe.  La  res  minima;  funt  fimilitec 

queue  eft  compofée  de  douze  coccineas*  :  medix  ôc  majo- 
plumes  de  la  même  couleur,  res  ,  ficut  6c  rémiges  omnes  y 

Le  bec  eft  d'un  gris-blanc. Corn-  rofea;.  Duodecim  rettricibus 
me  dans  la  précédente,  le  bout  concoloribus  cauda  confla- 
de  la  mandibule  fupérieure  eft  tur.  Roftrum  cinereo-album. 

un  peu  recourbé  en-delTous,  Prxcedentis  inftar ,  mandi- 
ôc  recouvre  celui  de  la  mandi-  bulx  fuperioris  extremitas 
bule  inférieure.  Sur  le  demi-bec  paululùm  deorfiim  incurva- 
fupérieur  règne  auffi  tout  au-  tur,  ôc  mandibulx  inferio- 
tour  une  rainure  parallèle  à  fa  ris  extremitatem  obtegit.  Su- 
circonférence.  La  partie  des  pra  mandibulam  fuperiorem 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  in  toto  ambicu  canaliculus 
mes,  6c  les  pieds  font  gris;  6c  fimiliter  extat  circumferen- 
ies  ongles  noirâtres.  On  la  tis  parallelus.  Pars  crurum 
trouve  au  Bièjll  6c  dans  la  plu  mis  denudata,  pedcfque 
Cutané.  Elle  a  été  envoyée  de  funt  grilei  j  ungues  vero  nir 



LES    OlS^kVX,aa[fellJ.OrdreXriL  .^o 
gricantes.  Habitat  in  Brqfi^     Cayenne  à  M.  de  Reaumur  H^ lia    &    Guiana.  A    Cayana     JM.  Artur,  . 
în     mujeum    Realmurlanum 
miffa  efl  à  D.  Artur, 

3.    La    Spatule   rouge.    ■ 

Platea  coccinea  ;  capite  anteriore  &  gutture  nudis ,  candie 
cantibus;  torque  nigro;  colio  fupremô  candidoi  rean'ci- bus  coccineis   Platea  coccinea, 

Platea  incarnata.  Sloane.  Voy.  of  Jamaic.  pas.  216.  N°.  nij 

Kaj.Syn.  /Ivi.  pag.  18^.  N°.  5.  " 
Platea  Americana  Phœnicea.  Barr.   Ornith.  Claf   III.  Gen.  XXIX 

fp-  l-         ,       '  ^       " Platea  fanguinea  tota.  Klein.  Avi.  pag.  xx6.  N°.  3. 
Platalea  corpore  fanguineo,  Tlauhquechul  L  Platea  Mexicana.  Linn^ Syjlh.  Nat.  éd.  10.  Gen.  J^.fp.  2.  var.  j8. 

Ardea  phœnicea,  Spatula  dida.  Barr.  Hift.  Fr.  Eq.  pag.  izK. 
Avis  vivivora.  Eu/.  N'uremb.  pag.  214. 
Tlauhqueciiul.  Fcrn,  Hift.  Nov,  Hijp.  pag.  451.  cap.  CLXXVIII,, 

Jonft.  Avi.  pag.  12.6. 
Tlauhquechul ,  feu  Platea  Mexicana  Nierembergii.  Willush    Ornith 

pag.  213. 
Tlauhquechul ,    feu   Platea  Mexicana   Hernandezii  ,    Nierembereii 

Raj.  Syn,  Avi.  pag.    102.   A'".  2.  ° 

Tlauquechul.  Charlet.  Exer.  pag.  11^.  N°.  II. 
Charlet.  Onomait.  pag.  Iï6,  N°.  II, 

Les  François   de   la    Guiane  t'appellent   Spatuie   rouge  ;   E^PATUiE ROUGE.  Barr. 

Les  Portugais  ,  CoLHERADO.  Sloane.  'Raj. Les  Flamands ,  Lepelaer.  Sloane.  Raj. 

Les  Anglois,  American    Scarxet   Pelecan  :    American    Scariet 
Spoon-bill.  Sloane.  Raj.  ScARiET  Spoon-bixl'd  Bird  of  America. Charlet. 

Les  Mexiquains ,  Tlauhquechui,.  Fern^ 

Les  Brafiliens ,  hikik.  Sloane.  Raj, 

Cum  prsEcedente  craffiti&         Elle  eft  de  la  grofîeur  de  la 
convenit ,  &  forfanillius  eft  précédente,  &  en  eft  peut-être 
varietas.  Caput  anterius,  ab  une  variété.  La  partie  antérieure 

exortu  softri    ultra   oculos  de  la  tête,  depuis  l'origine  du. 
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bec  jufqu'au-delà  des  yeux  ,  6c  ufque,  &.  guttur  plumîs  de- 
la  gorge  font  dégarnies  de  plu-  nudantur,  6c    tantummodo 
mes,    6c  couvertes  feulement  candicante    6c   rugofà  cute 

d'une  peau  blanchâtre  6c  ridée,  obfita  funt.  Capitis  pofterio- 
Le  derrière  de  la  tête,  6c  le  col  rem  partem  ,  coilumque  ab 

depuis  fon  origine  jufque  vers  ipfius  exortu  versus  duaster- 
les  deux  tiers  de  fa  longueur,  tiaslongitudinis  partes,  vef- 

font  couverts  de  petites  plu-  tiunt  plumula:  candida-  ;  at- 
mes  blanches;   il  y  a  cepen-  tamen  latiufcula  extat  txnia 
dant  une  aflez  large  bande  noi-  nigra,  caput  à  collo  diftin- 
le  j  qui  fépare  la  tête  du  col,  guens  ,    &    torquem     quo- 
ôc  forme  une  efpece  de  collier,  dammodo  efFormans.  Reli- 
Le   refte  du  coi    6c    tout  le  quum   coUum,    univerfuni- 
corps,  ainfi  que  les  ailes  &:  la  que  corpus,    ficut   ôc  alas 

queue,  font  d'un  rouge  très-vif.  caudamque  ,    tingit    color 
lia  prunelle  des  yeux  eft  noire  :  fplendidè  coccineus.  Ocu- 
leur  iris  eft  rouge.  Le  bec  eft  lorum  pupilla  nigra   :  iplo- 
gris.  Le  bout  de  la  mandibule  rum   irides  rubrx.  Roftrum 

fupérieure  eft  un  peu  recourbé  grifeum.  Mandibuiœ  fuperio- 
en-deflbus,  6c  recouvre  celui  de  ris  extremitas  nonnihil  décr- 

ia mandibule  inférieure.  Sur  le  fum  incurvatur,  ôc  mandi- 

demi-bec  fupérieur  règne  tout  bulœ  inferioris  extremitatem 
autour  une  rainure  parallèle  à  fa  cooperit.  Supra  mandibulam 
circonférence.    La  partie    des  fuperiorem  in   toto  ambitu 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  canaliculus.  extat  circumfe- 
mes  ,  ôc  les  pieds  font  gris  ;  6c  rentix  parallelus.  Pars  cru- 
les    ongles   noirâtres.    On     la  rumplumis  denudata,  pedef- 
trouve  dans  /a  Guia/zezu.  Mexi-  que  grifei;  ungues  vero  nigri- 
aue  6c  à  /a  Jam<^ïquç,  cantes.  Habitat  in  Guia/ia.  j 

Mexico  6c  Jamaiça^ 

SECTio  virr. 



Tar,i.F:P7.JSK. 

de '■ir  ae  rose 





Tarrt.PrFLMK. 

J^-m.-et  Ora^ep^JTa^tiJt 

iSpaiule   couleur  tie  rose 
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SECTIO     VIII.         SECTION     VIII. 

£tr  qiiœ  rojlro  donantur crajfo     Ceux   qui  ont  le  hec  gros   éÇ 
éC  longo.  long. 

IN  illa  fe£tione  trîa  con- 
tinentur  gênera  Avium  , 

forma  roftri  à  fe  invicem  dif- 

crepantium.  Alix  enim  rof- 
trum  habent  re£lum,  acu- 
tum;  inter  quas  ali^e  roftro 
donantur  levi ,  ut  Clconia  : 
alterae  mandibulâ  fuperiore 
fulco  longitudinal!  utrinque 
exaratâ  prxditae  funt  ̂   ut 
Ardea  :  aliîe  roftrum  habent 

re£lum ,  lateraliter  planum , 
mandibule  fuperioris  apice 
adunco,  ut  Scopus» 

LXXX. 

Genus  Clconia. 

Hu]us  charafter  eft 

JDigiti  quatuor  ,  membranis 
deftituti  ;  très  fcilicet  an- 

tici ,  pofticus  unus  : 
Çrura  in  parte  inferiore  plu- 

m\s  denudata  : 
Roftrum  craffum  ,  longum , 

jredum,  acutum,leve, 

CE  T  T  E  Se£lîon  contient 

trois  genres  d'Oifeaux  ,• 
qui  fe  diftinguent  entr'eux  par la  forme  du  bec.  Les  uns  ont 

le  bec  droit  &  pointu  ;  &  par- 
mi ceux-là  les  uns  ont  le  bec 

lifTe,  comme  la  Cigogne  :  & 
les  autres  ont  une  rainure  lon- 

gitudinale de  chaque  côté  fur 
la  mandibule  fupérieure,  com- 

me le  Héron  :  d'autres  ont  le 
bec  droit,  applati  par  les  cô- 

tés, le  bout  de  la  mandibule 

fupérieure  étant  crochu ,  com- 
me YOmbrette. 

LXXX, 

Le  genre  de  la  Cigogne» 

Son  caraâiere  eft  d'avoir 
Quatre  doigts ,  dénués  de  mem^ 

branes  ;   trois   devant  ,    un 
derrière  : 

La  partie  inférieure   des  jam-« 
bes  dénuée  de  plumes  : 

Le   bec  gros  ,    long ,  droit  p 

pointu  &  liiïe. 

Tom,  Kr, Zz 
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|î  **i.LaCigognebrune. 

Vqyex,  PL  XXXI, 

I,  Ciconia  fuperne  fufca ,  violaceo  &  viridi-aureo  varîans,în- 
fernè  alba;  gutture  &  coUo  fufciSj  maculis  candicanti&us 
variegatis  ;  redricibus  fufcis ,  violaceo  ôc  viridi  colore  va- 
liantibus    ....    Ciconia  fusca. 

Ciconia  nigra.  Ccfn.  A\ï.  pag.  273  ,  in  qua  hujus  ican  nonfatis  accu-, 
rata. 

Gefn.  icon.  y^vi.pag.  122  ,  in  qua  tadim  ican. 
jlidrov.  Avi   Tom.  III.  pag.  3 1  o.  hujus  icon  nonfatis  accurata  pag.  3  r  r. 
Schwcnck.Avi-  SU. pag.  236. 

Muf.  W^onn.  pag.  306. 
Jon(l.  Avi.  pag.   lOi.  hujus  icoa  ab  Aldrovando  mutiiata  Tah.  ')0. 
WilLugh.  Orniili.  pag.  211.  hujus  icon  ab  Aldroyando  mutuata  Tub,  Llly 
Raj.  Syn.  Avi.  pag.  57.  JSI  .  2. 
R^iac.  Au&.  Hijl.  nat.  Pol.  pag.  372. 

Linn.  Syfth.  Nat.  éd.  6.  Gen.  ')<).fp.  5. 

Ciconia  nigra  Willuglibeii.  Kltin.  Avi.  pag.  ii<^.  N°.  2. 
Ciconia  fulca  Scliwenckfeldii.  Rz.ac.  Aucl.  Hijl.  nat.  Fol.  pag.  372. 
Aidea  nigra  ;  pedore  abdomineque  albo.  Faun.  Suec.  Linn.  N\  13^; 
Ardea  nigra,  petitore  abdomineque  albo.  Ciconia  nigra.  Linn.  Syjih,. 

Nat.  éd.  10.  Gen.  76.  fp.  8. 

Ardea  ventre    fubalbo  ,   dorfo  nigro.  Barr.  Ornith,  Clajf.  IV,  Gen.  A 
fP'9-         ̂ 

Cigogne  noire. 'E«/.  Portr.  d'Oif.  pag.  4$  b  ,•  dans  laquelle  il  y  a  unç 
figure  tris-peu  exacte. 
Alb.  Tom.  III.  pag.  34  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  VI.  82. 

Les  Grecs  r  appellent  ïï%hafyoç  /xtXctt.  Bel. 
Les  Allemands  y  Schwartzer    Storçi^.,  Cefn.    Aldrov.  Schwartzeiv 

Stcrch.  Schwenck^  R^ac.  BRALN-SciiwARxzER  Storch.  Rz.ac. 
Les  PoloiioisyBociAN  czarny  ;  Bocian  sinidy.  Riac 
Les  Suédois  ,  Odenswala.  Linn. 

Les  Anglais,  Biack  Stork.  jVillu^/i,  Alb. 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum   Gallo  - pavone  fae-* 
feur  d'un  D in Jon  femelle.   Sa  /?i//2a  craffitie  circiter  conve- 
longueur    depuis    le   bout    du  nit.Tplîus  longitude  abapice 

bec  juftju'à  çelyi  de  J^  <meue  xoilri  ad  caudam  extïeraan^ 
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3uos    pedes    novem    polli-  eft  de  deux  pieds  neuf  pouces 

■ces  ôc  totidem  lineas  asquat,  neuf  lignes,    ôc   jufqu'à   celui 
&  ad  extrêmes  ungues  très  des  ongles  de  trois  pieds  deux 
pedes  duos  pollices  ôc  no-  pouces  neuf  lignes.   Son  bec 

vem  lineas.  Roftrum  ab  ip-  depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
îplîus  apice  ad  oris  angulos  de  la  bouche  a  cinq  pouces  fept 
«^uinque  pollices  &  feptem  lignes  de  long  ;  fa  queue  neuf 
linéas  longum  eft  ;  cauda  no-  pouces  ;  la  partie  de  fes  jambes 
vem  pollices;  pars  crurum  qui    eft  dégarnie   de  plumes, 
plumis  denudata  très  polli-  trois   pouces  neuf  lignes  ;  foa 
ces  cum  novem  iineis;pesfex  pied  fix  pouces  fix  lignes;  celui 
pollices  &  totidem  lineas  ;  du  milieu  des  trois  doigts  an- 

trium  digitorum  anticorum  térieurs  ,   joint  avec  l'ongle  , 
médius  cum  ungue  très  pol-  trois  pouces  trois  lignes,  l'ex- 
lices    cum    totidem   lineis,  térieurdeux  pouces  huit  lignes, 

extimus    duos     pollices    &  l'intérieur  deux  pouces  quatre 
odo  lineas,  intimus    duos  lignes;  &  celui  de  derrière  treize 
pollices  cum  quatuor  lineis  ;  lignes   &  demie.  Celui  du  mi- 
pofticusautemtredecimcum  lieu   des  trois  doigts  antérieurs 
femi  lineas. Trium  digitorum  eft  réuni  avec  le  doigt  extérieur 

anticorum  médius  cum  exti-  par    une  membrane  ,    qui  s'é- 
mo  digito  connediturmem-  tend  un  peu  au-delà  de  la  pre- 
branâ  nonnihil  ultra  primum  raiere  articulation  ,  6c  avec  le 
articulum  extenfà,  &  digito  doigt  intérieur  par  une  autre 

intime  membranâ altéra,  fo-  membrane,  qui  ne  s'étend  que 
lummodo  ad  primum  ufque  jufqu'à  la  première  articulation, 
articulum    produûâ  ,    coa-  Elle  a  cinq  pieds  fix  pouces  de 

dunatur.  AÎis  expanfiSj  ex-  vol;  &  fes   ailes  ,    lorqu'elles 
tremitates    majorum    remi-  font  pliées,  s'étendent  environ, 
gum  quinque  pedum  ôc  fex  jufqu'aux  deux  tiers  de  la  lon-> 
poUicum  intervallo  diftant;  gueur  de  la  queue.  La  partie 

aise  vero  complicata:  ad  duas  fupérieure  de  la  tête  eft  d'un 
circiter  tertias   longitudinis  brun  mêlé  d'un  luftre  de  violet 
caudœ  partes  ufque  proten-  ôc  de  verd-doré.   La  gorge  ÔC 
duntur.  Capitis  fuperior  pars  le  col  font  couverts  de  petites 

fufca  eft ,  violaceo  ôc  viri-  plumes  brunes  ,  terminées  cha- 
di-aureo  perluftrata.  Guttur  cune  par  une  petite  tache  Llan- 
&  coUum  yeftiunt  plumulîe  châtie  i   il  faut   cependant   en 
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excepter  les  plumes  qui  cou- 
vrent le  bas  du  col,  qui  font 

d'un  brun  luftré  de  violet ,  & 

terminées  de  brun  -  grifàtre. 

(  Quelques-unes  n'ont  point  au col  &  à  la  gorge  de  taches 

blanchâtres  ).  Le  dos ,  le  crou- 

pion ,  les  plumes  fcapulaires, 

toutes  les  couvertures  du  def- 

fus  des  ailes  &  les  plus  pe- 

tites du  deffous  font  d'un  brun 

changeant  en  violet  ôc  en  verd- 
doré.  Toutes  les  couvertures 

du  deffus  de  la  queue,  ainfi 

que  les  grandes  &  les  moyen- nes du  deffous  des  aîles ,  font 

pareillement  brunes,  mais  fans 
aucun  brillant.  La  poitrine,  le 
ventre ,  le  haut  des  jambes  ,  les 
couvertures  du  deflbus  de  la 

queue  &  les  côtés  font  blancs. 

L'aîle  eft  compofée  de  trente 

plumes  d'un  brun  changeant  en verd  &  en  violet  :  le  verd  eft 

plus  apparent  dans  les  dix  pre- 

mières plumes ,  &  le  violet  l'eft 
davantage  dans  les  vingt  autres. 

Les  plumes  de  l'aîle  les  plus 
proches  du  corps  font  longues 

&  pointues ,  ôc  s'étendent ,  lorf- 
que  l'aile  eft  pliée ,  auffi  loin 
que  les  plus  grandes  plumes  de 

l'aîle.  La  queue  eft  compofée 
de  douze  plumes  de  la  même 
couleur  que  les  moyennes  de 
Faile.  Les  deux  du  milieu  font 

un  peu  plus  longues  que  les 
latérales,  qui  vont  toutes  en 

ANIMAL. 

fufcae  j  minuta  macula  can- 

dicante  inapice  pra;ditx;ex 
iftis  tamen  excipiendx  funt 

pennx  partem  colli  infimam 

obtcgentes ,  qux  quidem  fuf- 
cx  funt,  fed  violaceo  per- 

luftratx ,  &  fufco-grifeo  ter- 
minata;.  (  Qua;dam  in  collo 

&  gutture  maculis  candi- 
cantibus  deftituuntur).  Dor- 

fum ,  uropygium ,  penna'  fca- 
pulares,  alas  fuperne  coope- 
rientes  omnes  ôc  tedrices 
alarum  inferiores  minimae 

funt  fufcae,  violaceo  ôc  vi- 
ridi-aureo  colore  variantes. 

Penna:  caudam  fuperne  vef- 
tientes ,  inferiorefque  alarum 
tedrices  majores  ôc  medi^ 

penitùs  fufcze  ôc  nullomodo 
fplendentes.  Pe£tus, venter, 
latera  ,  crurum  fuprema  pars 
ôc  teftrices  caudae  inferiores 

albent.  Alam  componunttri- 
ginta  rémiges  fufcœ ,  viridi 
ôc  violaceo  colore  variantes  : 

viridis  autem  color  in  pri- 
moribus  decem  remigibus, 

violaceus  verb  in  viginti  re- 
liquis  magis  eft  confpicuus. 
Rémiges  corpori  viciniores 
longa;  funt  ôc  acutac,  ôc  duni 
ala  complicatur ,  majorum 

remigum  extremitates  attin- 
gunt.  Caudam  componunt 
duodecim  redrices  remigi- 

bus minoribus  concolores. 
Binae  intermedix  lateraliuni 



LES    OISEAUX,  Clajfe  111.  Ordre Xril.         3 55- 
longîtudinem  paululùm  ex-  diminuant  de  longueur  par  de- 

eedunt;  latérales  autemfen-  grés  jufqu'à  la  plus  extérieure 
fim  atque  fenfin:!  longitudine  de  chaque  coté ,  qui  eft  la  plus 

minuuntur  ad  utrinque  exti-  courte.  Le  bec  ell  d'un  gris- 
mam  ufque  breviorern.  Rof-  verdâtre  ,  excepté   fon   bout, 
ttum  grifeo-viridefcens ,  at-  qui  eft    blanchâtre.  La  partie 
tamen  in  extremitate  candi-  des  jambes  qui  eft  dégarnie  de 

cans.  Pars  crurum  plumis  de-  plumes ,  les  pieds  ôc  les  ongles 

nudata,  pedes,  unguefque  font  d'un  rouge  fombre  dans 
in  quibufdam  cbfcurè  rubri  ,  quelques-unes  &  verdâtres  dans 

in  aliis  viridefcentes.  Ungues  d'autres.  Les  ongles  font  larges 
îati  funt  6c  plani.  Juxta  flu-  6c    plats.  Elle  fe  tient  fur  les 
viorum    6c  ftagnorum  ripas  bords  des  rivières  ôc  des  étanps  ; 
verfatur  ;  6c  Ranis  maxime  6c   mange  beaucoup    de   Gre- 
deleûatur.  Ex  mufeo  Real-  nouilles.  Du  cabinet  de  M,  de 
muriano.  Reaumur. 

**    2.    La    Cigogne    blanche. 

yqye:i  PL  XXXIL 

Ciconia  alba  ;  oculorum  ambitu  nudo ,  nigro  ;  remigibus  ni- 
gricantibus  j  reclricibus  candidis   Ciconia 
ALBA. 

Ciconia.  Gefn.  ̂ vi.  pag.  262  ,  in  qua  hujus  icon  non  faùs  accurata. 
Ccfn.  icon.  Avi.  pag.   121  ,   in  qua  eadem  icon, 
Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  2^1. 

Schwénck:  Avi.  SU.  pag.  Zli\. 

Jonjl.  Avi.  pag.  loo.  hujus  duœ,  icônes  non  faùs  accurata  Tab.  50. 
CharUt.   Excr.  pag.    108.  A^.  /. 

Chariot.  Onomait.  pag.  102.  N°.  I. 
Marjîl.  Danub    Tom.  V.  pag.  z6.  hujus  icon  fatis  accurata  Tab.  rr. 
Frofp.  Alp.  JEgypt.  Vol.   I.  pag.   199. 

Ciconia  alba.  U  illugh.  Ornith.pag.  210.  hujus  icon  à  Jonjlonc  mutuata 
Tab.  LU. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  97.  N°.  A.   r. 
I^iac.  Aucl.  Hijl.  nat.  Pol.  pag.  371. 
Linn.  Syjlk.  Nat.  éd.   6.  Gen.  ̂ $>Jp.  6. 

Klein.  Avi,  pag.  izi.  N°,  i. 

rr      ••• 



S^S  L  E    R  E  G  N  E     ANIMAL. 
Ciconia;  Crotaliftria  ,  Avis  Hofpica,  peregrina,  pietatis  cultrix  ,  Exuî 

liyemis ,  Tirulus  tepidi  cemporis  Pecronio.  K{^ac.  Bijl.  nat.  Vol.  pag. 
274- 

Ardea  cirrata  ,  alba  ,   alis    nigris,   longiori  gracilique  rollro.   Barr. 
Ornith.  Clajf.  IV.  Gcn.  Lfp.  8. 

Ardea  alba  ,  remigibus  nigris.  Faun,  Suce.  Linn,  N°.  136. 
Ardea  alba  ,  remigibus  nigris ,  cute  fanguinea.   Ciconia.  Linn.  Syjlh^ 

Nat.  éd.  10.  Gen.  ']6.J'p.  7. Ardea.  Moehr.  Avi.  Gen.   81. 

Ibis  alba  Herodoto.  Gefn. 

Cigogne.  Bel.    Hijl.  nat,  des  O'if.  pag.  201;  avee  une  figure    tris-peu 
exacte  pag.  202. 

Bel.  Pcrtr.  d'Oif.  pag.  4')  a,  dans  laquelle  efl  la  même  figure. 
Tlifi.  de  r  Acad.Toni.  111.  Part.  111.  pag.  6 1  ;  avec  une  figure  payable  PI  1 3.' 

Cigogne  ordinaire  ou  blanche.  All>.  Tom.  11.  pag,  41  ;  avec  une  figure 

payable  PI.   64. 

Les  Hébreux  l'appellent  Chasida.  Ccfn.  ALdrov, 
Les  Chaldéens  ,  Charadita;  Chokata.  Gejn.  Chavarita  ;  Deiutha; 

Machuautha  ;  Macuarta.  Aldrov. 

Les  Arabes,  Zakid.  Gefn. 
Les  Perfes  ,  Chasida.  Gefn. 
Les  Grecs  ,  Uo.afyic  Bel.  Gefn.  Aldrov.  Schwenck.  Jonfi.  Raj,  Charlit% 

Ti-ty^ttyot  :  &  quelques-uns  ,  Ti.iy.u\\  Kvy.y.ifci.  Jonfi, 
Les  Turcs  ,  Leglék.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Efpagnols,  Ciguenna.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Catalans,  Segonya;  Ganta.  B^a/-. 
Les  Italiens ,  Cigogna  ;  Zigogna.   Bel.    Gefn.  Aldrov,    &   le  Jeune  , 

CicoGNlNO.  Aldrov. 

Les  Allemands  ,  Storck.  Gefn.  Aldrov.  Schwenck.  Storch.  Gefn.  Aldrov, 
Schwenck.  R^ac.  Weisser  Storch.  Rz.ac.  Elbiger.  Schwenck. 

Les  Saxons  ,  Ebeher.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Bas  Saxons  aux  environs  de  Rofiock^ ,  Adebar  ou  Odeboer,  Gefn,, 

Aldrov. 
Les  Illyricns  ,  CziAP.  Gefn.  Aldrov. 
I^es  Polonais  ,  Boczan.  Gefn.  Aldrov.  BociAN  ;  BociAN  eialy.  Ji:^ac. 
Les    Flamands  ,    HovARE.    Gefn.   Aldrov.   OïEvaert  ;  Ouwewaer. 

Aldrov. 

Les  Suédois,  SroRCK.  Linn. 

Les  Anglais  ,  SxoRK.   Willugh.  Charlet.  Alb.  White  Stork.  Willugh; Raj. 

Elle  efh  plus  grofle  que  la  Prîccedentem  crafTitie  fu- 
précédente.  Sa  longueur  depuis  perat.  Ipfius  longitudo  ab 

le  bouf  du  bec  jufqu'à  celui     apice  roltri  ad  caudam  extre-i 
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înam  très  pedes  totidem  de  la  queue  eft  de  trois  pieds 
pollices  &  nov^m  lineas  ex-  trois  pouces  neuf  lignes,  & 

plct  ,&  ad  extrêmes  ungues  jufqu'à  celui  des  ongles  de 
très'  pedes  undecim  poiiices  trois  pieds  onze  pouces  neuf 
&  novem  lineas.  Roftrum  ab  lignes.  Son  bec  depuis  fa  pointe 

ipfius  apice  ad  oris  angulos  jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 
ufque  feptem  poUices  ôc  no-  fept  pouces  neuf  lignes  de  long  ; 
,vem  lineas  longum  eft  ;  eau-  fa  queue  huit  pouces  trois  lig- 
da  cèlo  poUices  &  très  nés  ;  la  partie  de  fes  jambes 
iineas  ;  pars  crurum  plumis  qui  eft  dégarnie  de  plumes,  cinq 
denudata  quinque  poUices;  pouces ;fon  pied  huit  pouces; 
pes  o£lo  poiiices;  trium  celui  du  milieu  des  trois  doigts 

digitorum  anticorum  me-  antérieurs  ,  joint  avec  l'ongle, 
dius  cum  ungue  très  poUi-  trois  pouces  cinq  lignes ,  l'ex- 

cès &  quinque  lineas ,  ex-  térieur  deux  pouces  neuf  lig- 

timus  duos  poUices  cum  nés ,  l'intérieur  deux  pouces 
novem  lineis  ,  intimus  duos  fix  lignes  ;  &  celui  de  derrière 

poUices  &  fex  lineas  ;  pof-  feize  lignes  &  demie.  Celui  du 
ticus  autem  fexdecim  cum  milieu  des  trois  doigts  anté- 

femi  lineas.  Trium  digito-  rieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 
rum  anticorum  médius  ad  extérieur  par  une  membrane  , 

digitum  extimum  adneSi-  qui  s'étend  un  peu  au-delà  de 
tur  membranâ  nonnihil  ul-  la  première  articulation  ,  & 
tra  primum  articulum  exten-  avec  le  doigt  intérieur  par  une 

sa  ,  &  digito  intimo  mem-  autre  membrane  ,  qui  ne  s'é- 
branâ  altéra, folummodo  ad  tend  que  jufqu'à  la  première 
primum  ufque  articulum  articulation.  Elle  a  fix  pieds 
produftâ,  coadunatur.  Alis  trois  pouces  de  vol  ;  &  ies  aï- 

expanfis,  extremitates  ma-  les,  lorfqu'elles  font  pliées  , 
jorum  remigum  fex  -pedum  s'étendent  jufqu'au  bout  de  la 
&  trium  poUicum  intervallo  queue.  La  tête ,  la  gorge  ,  le 
diftant  ;  ala;  verb  complicatce  col  &  tout  le  corps  font  cou- 

caudœ  extremitatem  pertin-  verts  de  plumes  blanches.  Cel- 
gunt.  Caput  ,  guttur,  col-  les  qui  couvrent  le  bas  de  la 
lum ,  univerfumque  corpus  partie  inférieure  du  col,  ont 

•veftiunt  pennx  albïe.  Quge  jufqu'à  (ix  pouces  de  longueur, 
colli  inferioris  infîmam  par-  font  larges  de  dix  lignes,  ôc 
tem  obtegunt ,  fex  poiiices  fe  termment   en   pointe.  Les 
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couvertures  du  deflus  &  du  def-  longs  func,  decem  lîneas 

fous  de  la  queue,  toutes  cel-  latx  ,  ôc  in  acumen  definen- 
les  du  delTous  des  ailes ,  les  tes.  Penna;  caudam  fuperne 
plus  petites  ôc  les  moyennes  du  ôc  infernè  cooperientes  , 
deffus  ,  ôc  les  petites  plumes  omnes  iftae  qux  alas  fubtus 
fcapulaires  font  pareillement  obtegunt ,  fuperioresalarum 

blanches  :  les  grandes  fcapulai-  teclrices  minima;  ôc  médis,' 
res  font  d'un  brun -noirâtre;  ficut  ôc  fcapulares  minores, 
quelques-unes  cependant  font  fimiliteralbicant.  Scapulares 

d'un  noir  changeant  en  violet,  majores  funt  fufco-nigrican- 
Les  grandes  couvertures  du  def-  tes;  qua:dam  tamen  ex  nigro 
fus  des  ailes  font  aufli  d'un  brun-  violaceo  colore  variant.Tec- 
noirâtre  ,  excepté  les  quatre  trices  alarum  fuperiores  ma- 
plus  proches  du  corps  ,  qui  font  jores  ex  fufco  quoque  nigri- 
d'un  noir  changeant  en  violet,  cant  ;  quatuor  tamen  corpori 
L'aile  eft  compofée  de  trente  viciniores  funt  nigrx,  vio- 
plumes  noirâtres.  Les  plus  pro-  laceo  colore  variantes.  Tri- 

ches du  corps  font  longues  ôc  ginta  remigibus  nigricanti-^ 

pointues,  ôc  s'étendent,  lorf-  bus  ala  conflatur.  Corpori 
que  l'aile  eft  pliée,  aufli  loin  finitimx  longx  funt  ôc  in 
que  les  plus  grandes  plumes  de  acumen  definentes,  ôc  dum 

l'aile.  La  queue  eft  compofée  ala  complicatur,  majorum 
de  douze  plumes  blanches.  Le  remigum  extremitates  attin- 
tour  des  yeux  eft  dégarni  de  gunt.  Caudam  componunt 
plumes  ,  Ôc  couvert  feulement  duodecim  tectrices  candidae. 

d'une  peau  noire.  Le  bec,  la  Oculorum  ambitus  plumis 
partie  des  jambes  qui  eft  dé-  denudatur,  ôc  tantummodo 
garnie  de  plumes  ,  les  pieds  cute  nigrâ  obtegitur.  Rof- 
6c  les  ongles  font  rouges.  Les  trum,  pars  crurum  plumis 
ongles  font  larges  ôc  plats.  Elle  denudata  ,  pedes  ,  unguef- 
fe  tient,  comme  la  précédente,  que  rubri.  Ungues  lati  funt 

fur  les  bords  des  ri\ieres  ôc  ôc  plani.  Pra:cedentis  inftar ,' 
des  étangs;  ôc  mange  volon-  juxta  fluminum  ôcftagnorum 
tiers  des  Grenouilles  ,  des  Li-  ripas  verfatur  ;  ôc  Ranas , 
maçons  ,  ôcc.  Du  cabinet  de  M.  Limaces ,  ôcc.  libenter  devo- 
de  Reaumur,  ^at.  Ex  mufeo  Realmuriano^ 

5«  L^ 
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q.    La    Cigogne   d'A  m  é  r  i  q  u  e. 

Ciconia  alba  ;  oculorum  ambitu  nudo,  coccineo  ;  teclrîcibus 

caudîe  fiiperioribus  nigris  ;  remigibus  ̂ gro-virefcentibus  i 
ledricibus  candidis    ....    Cicoxi^  Americana. 

Ciconia  Americana.  Kàln.  AvL  pag.  ra^.  N°.  3. 
Ciconia    Americana ,  Maguari  Brafilienfibus    Marcgravii.    Willugh, 

Orniîh. pag.  21  r. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  ̂ 7.  A^.  3. 
Maguari  Brafilienfibus.  Marcor.  Hijl.  Br.  pag,  204. 

Jonjî.  Avi.  pag.    13^. 
Lis  Brafdicns  CappdUnt  Maguari.  Marcgr.  Jonjl.  Willugh,  Raj. 

Cum    prxcedente    mag-  Elle  eft  à  peu  près  de  la  gran- 
nitudine   circiter    convenir,  deur  de  la  précédente.  Son  bec 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
oris  angulos   ufque    novem  de  la  bouche  a  neuf  pouces  de 
poUices  longum  eft  ;  coilum  long;    fon    col   un    pied.   Sa 

unum  pedem.  Cauda  brevis  queue  eft  courte,  ôc  ne  s'étend 
eft ,  &  alarum  complicata-  pas  au-delà  de  l'extrémité  des 
rum  extremitates  non  exce-  ailes ,  lorfqu'elles  font  pliées, 
dit.  Pars  crurum  plumis  de-  La  partie   de    fes   jambes    qui 
nudata,  pedefqueeamdemac  eft  dégarnie  de  plumes,  &  les 
in  prxcedente  longitudinem  pieds  font  longs  comme   dans 
obtinent.  Trium   digitorum  la  précédente.  Celui  du  milieu 

anticorum  médius  cum  exti-  des   trois  doigts  antérieurs  eft 
mo  digito  conneclitur  raem-  réuni   avec   le  doigt  extérieur 

branâ  nonnihil  ultra  primum  par  une  membrane,  qui  s'étend 
articulum  extenfà  ,  ôc  digito  un  peu  au-delà  de  la  première 
intimo  membranâ  altéra,  fo-  articulation,  ôc  avec  le  doigt 
lummodo  ad  primum  articu-  intérieur  par  une  autre  mem- 

lum   ufque  produdâ ,   coa-  brane,  qui  ne  s'étend  quejuf- 
dunatur. Caput,guttur,col-  qu'à  la  première   articulation. 
lum,  univerfumque  corpus  La  tête,  la  gorge,   le  col  ÔC 
obtegunt  penna;  albx.  Qu^e  tout  le  corps  font  couverts  de 

coUi  inferioris  partem  inli-  plumes    blanches.  Celles    qui 
lïiam   cooperiunt,   reiiquas  couvrent  le  bas  de  la  partie  in? 
Tom,r,  Aaa 
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fcrieure  du  col,  font  un  peu  longitudine  paululùm  ante- 
plus  longues  que  les  autres,  celiunt.  Superiores  caudx 
Les  couvertures  du  deflus  de  tedrices  nigricant.  Pennx 

la  queue  font  noir^.  Celles  du  caudam  fubtus  obtegentes  ; 
deffous  de  la  queue ,  toutes  cel-  qua;  alas  infernè  cooperiunt , 
les  du  deffous  des»aîles ,  les  fuperiores  alarum  tetlrices 
plus  petites  ôc  les  moyennes  minima;  &  média:,  minoref- 
du  deffus  &  les  petites  plumes  que  fcapulares  funt  candide, 

fcapulaires  font  blanches.  Les  Scapulares  majores,  tedri- 
grandes  fcapulaires  ,  les  gran-  ces  alarum  fuperiores  majo- 
des  couvertures  du  deffus  des  res ,  ficut  ôc  rémiges,  funt 

aîles  ôc  les  plumes  de  l'aîle  nigro- virefcentes.  Rémiges 
font  d'un  noir  qui  a  un  certain  corporivicinioreslongce  funt 
iuftre  de  verd.  Les  plumes  de  ôc  in  acumen  definentes,  ôc 

l'aile  les  plus  proches  du  corps  dum  ala  complicatur ,  ad 
font  longues  ôc  pointues,  ôc  majorum  remigum  extremi- 

s'étendent,  lorfque  l'aîle  eft  tates  circiter  extenduntur. 
pliée,  à  peu  près  auflî  loin  Duodecim  redricibus  candi- 
que  les  plus  grandes  plumes  de  dis  cauda  conftat.  Oculoruni 

l'aîle.  La  queue  eft  compofc'e  ambitus  plumis  denudatur , 
de  douze  plumes  blanches.  Le  ôc  tantummodo  cute  cocci- 
tour  des  yeux  eft  dégarni  de  nçâ  obtegitur.  Roftrum  in- 
plumes,  ôc  couvert  feulement  terôcgutturfpatiumextatcu- 

d'une  peau  d'un  rouge  très-vif.  te  concolore  obfitum.  Ocu- 
Entre  le  bec  ôc  la  gorge  eft  un  lorumpupillanigra  :ipforum 

efpace  couvert  d'une  peau  de  irides  albo-argentea:.  Rof- 
la  même  couleur.  La  prunelle  trum  ab  ipfuis  exortu  me-, 
des  yeux  eft  noire  :  leur  iris  eft  diam  versus  longitudineni 

d'un  blanc-argenté.  Le  bec  eft  ufque  ex  viridi  flavicat ,  à 
d'un  verd-jaunâtre  depuis  fon  medietate  ad  extremitatem 

origine  jufqu'à  la  moitié  de  fa  ex  cinereo  cœrulefcit.  Pars 
longueur ,  ôc  de  là  jufqu'à  fon  crurum  plumis  denudata  , 
extrémité  il  eft  d'un  cendré-  pedes,  unguefquerubri.  Un- 
bleu.  La  partie  des  jambes  qui  gués  lati  funt  ôc  plani.  Ha- 
eft  dégarnie  de  plumes,  les  bkat  in  yimerica ,  ̂ptxCenitn 
pieds  Ôc  les  ongles  font  rouges,  in  Bralîlia. 
Les  ongles  font  larges  ôc  plats. 

On  la  trouve  en  Amérique  ôc  fur-tout  au  Bre/îl, 
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*.    4.  La    Cigogne    du  Brésil. 

Ciconia  alba;  capite  anteriorenudo,  cinereo-albicante  ;  remî- 
gibus  nigro-rubefcentibus  ;  reclricibus  nigris.  .  .  .Ciconia 
Brasiliensis. 

Jabiru-Giiacu.  Plfon,  Hijl.  Nat.  pag.  Zj ,  in  qua  hujus  Icon  à  Marcgra- 
vio  mutuata. 

Jabiru-Guacu  Peciguaribus;  Nhandu  Apoa  Tupînambis.  ̂ l/^rc^r.  HlJl. 
Br.pag.  100,  hujus  icon  non  fatis  accuratz  pag.  201. 

Jonji,  Avi.  pag.  137.  hujus  icon  à  Alarcgravio  mutuata  Tac'.  5^. 

Eaj.  Sjn,  Avi.  pag.  96.  N°.   5. 
Jabiru-Guacu  Peciguaribus,  Nhandu  Apoa  Tupinambis,  Belgis  Scur- 

Vogel ,  Marcgravii.  Willugh.  Ornith.  pag.  202.  hujus  icon  à  Marc- 
gravio  mutuata  Tab,  XLVll. 

Myderia  Americana.  Zi/z/z.  J)^Â.  Nat.  éd.  10.  Gen.  jj^.fp.  i. 

Les  Flamands  tappdknt  ScuR-  Vogex.  Marcgr.  Fifon.  JonJi,  Willugh. 
Raj. 

Les  Petivares ,  Jabiru-Guacu.  Marcgr.  Jonjl.  Willugh.  Raj. 

Les  Toupinambous ,  Nhandu  Apoa.  Alarcgr.  Jonjl.  W^illugh.  Raj. 

Cum  Ciconia  alba  crafTitie  Elle  ell  à  peu  près  de  la  grof^ 
circiter  convenit.  Roftrum  y  feur  de  la  Cigogne  blanche.  Son 
quod    fola    eft   hujus    Avis  bec,  qui  eft  la  feule  partie  de 

pars  à  me  obfervata  ,  ab  ip-  cet  Oifeau  que  j'ai  vue,  a  depuis 
fius   apice  ad   oris  angulos  fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
ufque  tredecim  pollices  Ion-  bouche  treize  pouces  de  long, 
gum  eft.  Mandibula  inferior  Le  demi-bec  inférieur  eft  plus 
majorem  obtinet   craflitiem  épais   que    le  fupérieur  ôc   en 

quàm  fuperior,  ôcquodam-  quelque  façon  recourbé  en  en- 
modo     furfum     recurvatur.  haut.    Sa   queue   eft    courte  , 

Cauda  brevis  eft,  &  alarum  &  ne  s'étend  pas   au-delà  de 
complicatarum     extremita-  l'extrémité  des  ailes,  lorfqu'el- 
tes  non  excedit.  Crura  octo  les  font  pliées.  Ses  jambes  ont 

çollices  longa   funt;  pedes  huit  pouces  de  long  ̂ fes  pieds 
tredecim  pollices  ôc  fex  li-  treize  pouces  fix    lignes.    Ce- 
neas.  Trium  digitorum  an-  lui  du  milieu   des  trois  doigts 
ticorum   médius   cum  exti-  antérieurs    eft    réuni    avec    le 

mo  digito  conneclitur  mem-  doigt  extérieur  par  une  mera-* Aaa  ij 
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brane,qui  s'étend  un  peu  au-  branâ  paululùm    ultra   prî^ 
delà  de   la  première  articula-  mum  articulum  extenfâ,  ôc 
tion  ,  &  avec  le  doigt  intérieur  digito  intimo  inembranâ  al- 
par  une  autre  membrane,  qui  terâjfolummodo  adprimum 

ne  s'étend  qile  jufqu'à  la  pre-  articulum    ufque   protenfà , 
miere  articulation.  Le  devant  coadunatur.  Capuc  anterius 

de  la  tête  eft  dégarni  de  plu-  plumis  denudatur,   &  tan- 
nies  ,    &    couvert    feulement  tummodo     cute    obteeitur 

d'une  peau  écailleufe  d'un  cen-  fquamofâ    cinereâ  ,    aiiquo 
dré  mêlé  d'un  peu  de   blanc,  albore  mixtâ.  Keliquum  ca- 
Le  refte   de  la  tête   eft   noir,  put  nigrum.  Collum  ,   uni- 
Le  col  ôc  tout  le  corps  font  verfumque   corpus    veftiunt 

couverts  de  plumes  blanches,  pennœ  albx.  Quae  coUi  infe- 
Celles    qui    couvrent    le    bas  rioris  partem  infimam  obte- 
de  la  partie  inférieure  du  col,  gunt ,  fiint  longiufculx  ,  ôc 

font   aiTez    longues  ,    ôc  pen-  deorfum  dependentes.  Sca- 
dent  en  en-bas.  Les  fcapulai-  pulares,  alas  fuperne  ôc  in- 
res,  les  couvertures  du  defTus  fernè  cooperienres,    tedri- 
&  du  deflbus  des  ailes  ,  ôc  cel-  cefque  caudîe  fuperiores  ÔC 
les    du   defTus    ôc    du   deffous  inferiores  fnniliter  albicant» 

de  la  queue  font  pareillement  Rémiges  alaruni  nigrae ,  ru- 

blanches.  Les  plumes  de  l'aîle  bini  colore  tranfplendentes. 
font  d'un  noir  qui  a  un  certain  Corpori     viciniores    longs 
luftre  de  rouge.  Les  plus   pro-  funt  ôc  in  acumen  definen- 
ches  du  corps  font  longues  ôc  tes,  Ôc  dum  ala  complica- 

pointues,  ôc  s'étendent,  lorf-  tur,  majorum  remigum  ex- 
que  l'aîle  eft  pliée  ,  à  peu  près  tremitates  circiter  attingunt. 
aufti  loin  que  les  plus  grandes  Duodecim  rettricibus  nigris 

plumes  de  l'aîle.  La  queue  eft  cauda  conflatur.  Oculi  funt 
compofée  de  douze  plumes  noi-  nigri.  Roftrum  rubrum  ,  at- 
res.  Les  yeux  font   noirs.   Le  tamen   in  exortu   nigricans, 

bec  eft  rouge  ,  excepté  fon  ori-  Pars  crurum   plumis   denu- 
gine  ,  qui  eft  noirâtre.  La  par-  data,  pedefque  cinerei.  Un- 
tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie  gués  lati  funt  ôc  plani.  Ha^ 
de  plumes,   ôc  les  pieds  font  bitat  in  BrajUia, 
cendrés.  Les  ongles  font  larges 
ôc  plats.  On  la  trouve  au  hrèJiL 
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5.  La  Cigogne  de  la  Guiane. 

Çiconia  in  toto  corpore  candida;  capite  ôc  coUo  fupremo  nu- 
dis  &  nigris   Ciconia  Guianensis. 

Arquata  Americana,  cinerea  maxima  ,  vercice  calvo  &  rugofo.  Barr. 
Ornith.  Cla[f.  IF.   Gin.  IX.  fp.  lO. 

Grus  incurvaco  roftro  ,  vertice  calvo  &  rugofo.  Barr.  Hifi.  Fr.  Eq. 

Jabiru  Bralîlienfibus ,  Belgis  vulgo  Negro.  Marcgr.  Hijl.  Br.pa^r.  200 
in  qiia  hujus  icon  non  fatis  accurata. 

Jonfl.  Avi.  ptig.  137.  hujiis  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tab.  5^. 
Jabiru  Brafilienlibus  Marcgravii;  Belgis  vulgô  Negro.  Willugh.  Ornith. 

pag.  201.  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tab.  XLVII. 

Jabiru  Brafiiienfium  Marcgravii.  Raj.  Syn.Avi.pai.  ̂ 6.  N°.  4. 

Les  Flamands  l'appellent  ÎNegro.  Marcgr.  Jonfl.  Willugh.  Raj. 
Les  Brajîliens ,  Jabiru.  Marcgr.  Jonfl.  Willugh.  Raj.  Barr. 
Les  Indiens  de  la  Guiane,  Aouarou.  Barr. 

Craffitie  Cignum  antecel- 
lit.  Ipfius  longirudo  ab  apice 
roftri  ad  caudœ  extremitatem 

quatuor  pedes  ôc  duos  circi- 
ter  pollices  explet,  ôc  ad 
extremos  ungues  quinque 

pedes  ôc  très  pollices.  Rof- 
trum  ,  quod  duorum  pol- 
licum  ôc  fex  linearum  îati- 

tudinem  obtinet  ,  ab  ip- 

fius  apice  ad  oris  angulos 

ufque  undecim  pollices  lon- 

gum  eft;  cauda  novem  cir- 

citer  pollices  ;  pars  cru- 
lum  plumis  denudata  fex 

pollices  ôc  totidem  lineas  ; 

pes  undecim  pollices  ; 

trium  digitorum  antico- 
îum  médius  cum  ungue 

quatuor    pollices    :   lacera* 

Elle  eft  plus  groiïe  qu'un 
Cigne.  Sa  longueur  depuis  le 

bout  du  bec  jufqu'à  celui  de 
la  queue  eft  d'environ  quatre 
pieds  deux  pouces,  ôc  jufqu'à celui  des  ongles  de  cinq  pieds 

trois  pouces.  Son  bec  qui  eft- 
large  de  deux  pouces  fix  lignes  ;, 

a  depuis  fa  pointe  jufqu'aux 
coins  de  la  bouche  onze  pou- 

ces de  long  ;  fa  queue  environ 
neuf  pouces  ;  la  partie  de  fes 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes ,  fix  pouces  fix  lignes  ;  fon 

pied  onze  pouces  ;  celui  du 
milieu  des  trois  doigts  anté- 

rieurs ,  joint  avec  l'ongle,  qua- 
tre pouces  :  les  latéraux  font 

un  peu  plus  courts  ;  ôc  celui 
de  derrière  eft  le  plus  court  de 

A  a  a  iij 
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tous.  Celui  du  milieu  des  trois  les  paulô   funt    breviores  ; 

doigts  antérieurs  eft  réuni  avec  pofticus  autem  omnium  bre- 
le  doigt  extérieur  par  une  mem-  viffimus.  Trium    digitorum 

brane,qui  s'étend  un  peu  au-  anticorum  médius  ad  digi- 
delà  de  la  première  articulation,  tum      extimum    adneâitur 
ôcavec  le  doigt  intérieur  par  une  membranâ  paululùm    ultra 

autre  membrane,  qui  ne  s'étend  primum  aniculum  extcnsâ, 

quejufqu'à  la  première  articula-  &  cum  digito  intimo  mem- 
tion.  Ses  ailes ,  lorfqu'elles  font  branâ  altéra  ,  folummodo  ad 
liées   ,     s'étendent    jufqu'au  primum ufquearticulumpro- 
out  de  la  queue.  La  tête  &  duclû  ,     conneditur.     Alx 

la  partie  du  col  qui  en  eft  la  complicata:  caudx  extremi- 
plusvoifine,  font  dégarnies  de  tatem  pertingunt.  Caput  &: 
plumes,  &  couvertes  feulement  pars  colli  ipfi  linitima   plu- 

d'une  peau  noire.  Le  refte  du  mis  dcnudantur,  &  tantum- 
col  ôc  tout  le  corps  font  cou-  modocutenigrâobteguntur. 
verts  de  plumes  blanches.  Les  Reliquum  collum,  univer- 

plumes  de  l'aile  &  celles  de  la  fumque  corpus  pennis  yef- 
queue  ,  ainfi  que  toutes  leurs  tiuntur  albis.  Rémiges ,  rec- 
couvertures,  font  de  la  même  tricefque  ,  ficut  6c  ipfarum 
couleur.  Les  yeux  font  noirs,  tetlrices  omnes,  eodem  im- 
Le  bec  eft  delà  même  couleur,  buuntur  colore.  Oculi  funt 

Le  demi-bec  fupérieur  eft  un  nigri.  Roftrum  fimiiiter  ni- 

peu  plus  épais  que  l'inférieur ,  grum.    Mandibula    fuperioc 
&  un  peu  courbé  en  en-bas  vers  paulô  majoiem  obtinet  cral^ 
fon    extrémité.  La  partie   des  fitiem  quàm  inferior;^  &  ver- 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  sus  extremitatem  paululùm 
mes,   les    pieds  &  les  ongles  deorfumincurvatur.Parscru- 

font   noirâtres.   On   la  trouve  rum  plumis  denudata  ,  pé- 
kans la  Guiane  &  au  BrejU.  des  ,    unguefque   nigricant. 

Habitat  in  GuianabiLbnifiiLa^ 

*  *    6.  La    Grue. 

Voye-^  PL  XXXlll. 

Çiconia  cinerea;  capite  fuperiore  pennis  nigris,  în  occipitc 
raris,  pilorum  œmalis,  obfito  ;  vertice  nigro  ,  occipitio  ru- 
bro  ;  macula  triangulari  inf^a  oçcipitium  faturatç  çinerea  j 
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genis  ponè  oculos  &  coUo  fuperiore  candidis  ;  remicribus 
nigris  ;  retiricibus  prima  medierate  faturatè  cinereis  j  altéra 
nigricantibus  ....  Grus. 

Ardea  vertice  papillofo.  is2Kn.  Suic.  Lînn.  N".  rjr." 
Ardea  vertice  nudo  papillofo ,  fronte  remigibus  occipiteque  nigris  , 

corpore  cinereo.  Grus.  Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.    10.   Gen.  j6.fp.  4. 
Ardea  roftro  rubro  ,  robulto  ,  quadrangulo.  Barr.  Ornith.   Claff.  IV. 

Gin.  I-fp.  ïo. 

Grus.  Gefn.  Avi.  pag.   528.  hujus  Icon  miniml  accurata  pag.  <29. 
Gtfn.  icon.  Avi.  pag.    i^,   in  qua  eadcm  icon. 
Schwcnck.  Avi.  SU.  pag.  284. 

Aldrov.  Avi.  Tom.  111.  pag.  324.  hujus  icon  fatis  accuratapag.  32^. 
Jonjl.  Avi.  pag.   114.  hujus  icon  ah  Aldrovando  mutuata  Tab.  54, 
Willugh.  Ornith.  pag.  200.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata  Tah. 

XLVlll. 

"Raj.   Syn.  Avi.  pag.  95.  iV°.  A.  r.' 
Charlet,  Excr.  pag.  1 14.  N°.  I. 
Charht.   Onoma:^t.  pag.  1  ïO.  N°.  I. 
Sibbald.  Scot.  illufir.  Part.  II.  Lib,  III.  pag.  tB. 
Rx.ac.  Hifi.  nat.  Fol.  pag.  z%\. 

Biac.  Aucl.  Hifi.  nat.  Fol. pag.  383. 
Marjîl.  Danub.  Tom-  V.  pag.  6.  hujus  icon  fatis  accurata  Tah.  L 
ProJJKr.  Alp.  jEgypt.  Vol.  F  pag.  19^. 

Linn.  Syfih.  Nat.  éd.  6.  Gen.  '^$.Jp.  I, 
Moehr.  Avi.  Gen.  7^ 

Grus  noftras.  Klein.  Avi.  pag.  121.  N°.  r. 
Grue.  Bel.  Hijî.  nat.  des  Oif.pag.  187;  avec  une  mauvaife figure  pag.  18S, 

Bel.  Portr.  d'Oif.  pag.  i^l  b ,  dans  laquelle  eji  la  même  figure, 
Xolbe.  Defcrip.  du  C.  de  B.  Efp.  Tom.  III.  pag.  172. 

Alb.  Tom.  II.  pag.  41  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  PI.  6'^. 

Les  Grecs  V appellent  v'^avof.  Bel.  Gefn.  Aldrov.  Schwenck,  Willugh.  Raj, 
CharUt.  Marfil.  Tifuvor^  Jonfl.  KAttfoj.  Gefn,  Schwenck.-. 

Les  Folyrheniens  ,  SïfTiiJ.  Jonfi, 

Les  Tofcans ,  2 f ?!?■««.  Jonji, 
Les  Portugais,  Ema.  Gefn.  Aldrov, 

Les  Efpaonols  ,  Grulia.  Gejh.  Aldrov.  Gruz.  Aldrov, 

Les  Catalans  ,  Grua  ;  Gabilan.  Barr. 

Les  Italiens  ,  Gru  ;  Grua.  Bel.  Gefn.  Aldrov, 

Les  Allemands ,  Kran.  Gefn,  Aldrov.  Schwenck.  KranE;  Kranch.  Gefn. 
Aldrov.  Kranich.  Gefn.  Aldrov.  Schwenck.  R{ac.  Ils  appellent  lejeum 

JuNGER  Kranich.  Schwenck. 

Les  Flamands ,  KranE.  Aldrov. 

Les  Suifes  ,  Krye.  Gefn.  Aldrov. 
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Les  Illyriens  ,  Gerzab.  Gejn.  Aldrov. 
Les  Poionois  ,  Zoraw.  Gejh.  j4ldrov.  R{ac. 
Les  Suédois  fTKAti A.  Linn.  : 

Les  Anglais  ,  Ckane.  GeJh.  Willugh.  Raj.  Charlet.  Sibhald.  Alb. 

Elle  n'efl  pas  tout-à-fait  fi  Clconiœ  fufcœ   paululùmi 

grofî'e  que  la  Cigogne  brune.  S^  craflitie  cedit.  Ipfius  longi-; 
longueur  depuis  le  bout  du  bec  tudo  ab  apice  roftri  ad  cau-<. 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  dam  extremam  très  pedes  & 
de  trois   pieds  un  pouce,  &  unumpollicem  jcquat,  ôc  ad 

jufqu'à  celui  des  ongles  de  trois  extremos  ungues  très  pedes 
pieds  neuf  pouces  neuf  lignes.  novempoUices  ôctotidemli- 
Son  bec  depuis  fa  pointe  ;uf-  neas.  Roftrumabiplius  apice 

qu'aux  coins   de  la  bouche  a  ad  oris  angulos  ufque  qua- 
quatre  pouces  deux  lignes  de  tuor  pollices  &  lineas  binas 
long  ;  fa  queue  fept  pouces  ;  longum  eft  ;  cauda  feptem 
la  partie  de  fes  jambes  qui  eft  pollices  ;  pars  crurum  plu- 
dégarnie  de  plumes,  trois  pou-  mis  denudata  très  pollices 
ces  fix  lignes  ;    fon  pied  huit  &  fex  lineas  ;  pes  o£to  pol- 
pouces   fix  lignes  ;    celui     du  lices  cum  fex  lineis  ;  trium 
milieu  des  trois   doigts   antd-  digitorum  anticorum  médius 

rieurs  ,  joint  avec  l'ongle,  trois  cum  ungue  très  pollices  & 
pouces  neuf  lignes,  l'extérieur  novem  lineas,  extimus  très 
trois  pouces,  l'intérieur  deux  pollices ,  intimus  duos  pol- 
pouces  r>vuf  lignes  ;    &    celui  lices  cum  novem  lineis  ;  poA 
de  derrière  dix  lignes  oc  demie,  ticus  autem  decem  cum  femî 
Celui  du  milieu  des  trois  doigts  lineas.  Trium  digitorum  an- 
antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  tlcorum  médius  cum  extimo 
extérieur  par  une   membrane ,  digito     conneètitur     mem- 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première  branâ  ad  primum  articuluni 
articulation.  Elle  a  cinq  pieds  ufque  produdâ.  Ab  extremo 

huit  pouces  de  vol  ;  &  lorf-  ad  extremum  alarum  exten- 
que  fes  ailes  font  pliées,  leurs  farum  diftantia  eft  quinque 

grandes  plumes  s'étendent  juf-  pedum    &    odo  poUicum; 
qu'au  bout  de   la    queue.    La  alis  vero  complicatis  ,  extre- 
partie  antérieure  du  deffus  de  mitâtes    majorum   remigum 
la   tête  eft  garnie   de    petites  caudam  extremam attingunt. 
plumes  noires,  qui  reftemblent  Capitis  luperioris  pars  ante- 
à  des  poils.  Le  derrière  de  la  lior-nigris  obfita  eft  plumu- 

liî 
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lis  pilorum  œmulis.  Caput  tête  ou  l'occiput  eft  couvert 
pofterius  five  occipitium  d'une  peau  rouge,  garnie  de 
cute  obtegitur  rubrâ,  qui-  même  de  quelques  petites  plu- 
fcufdam  pariter  plumuiis  ni-  mes  noires,  en  forme  de  poils, 

gris,  pilorum  cemulis  ,  fed  mais  t*rès-clair-femées.  Au-def- 
xariflimis,  obfitâ.  Infra  occi-  fous  de  l'occiput  eft  une  tache 
pitium  macula  extat  trian-  triangulaire  d'un  cendré  très- 
gularis  faturatiffimè  cinerea,  foncé  ,  qui  s'étend  fur  le  deffus 
fupra  coUum  fuperius  per  du  col  dans  la  longueur  de 
duorum  pollicum  longitudi-  deux  pouces.  Les  joues  der- 
nem  produda.  Gens  ponè  riere  les  yeux ,  &  la  partie  fu- 
cculos,  &  colli  fuperior  pars  périeure  du  col  font  blanches, 

funt  candids.  Spatium  rof-  L'efpace  contenu  entre  le  bec 
trum  inter  &  oculum  ,  gênas  &  l'oeil ,  les  joues  au-deflbus 
infra  oculos  ,  guttur ,  col-  des  yeux,  la  gorge,  la  partie 
lumque  inferiùs  &  ad  latera  inférieure  &  les  côtés  du  col 

tingit  color  cinereus  fatu-  font  d'un  cendré  très -foncé, 
ratiffimus.  Partem  coUi  cor-  La  partie  du  col  la  plus  voi- 
porifinitimam,dorfum,uro-  fine  du  corps,  le  dos,  le  crou- 
pygium,  pedus,  ventrem  ,  pion,  la  poitrine,  le  ventre, 
latera  &  crurum  partem  fu-  le  haut  des  jambes  &  les  côtés 

premam  veftiunt  pennœ  ele-  font  couverts  de  plumes  d'un 
ganter  cinereœ.  Inferiores  joli  cendré.  Les  couvertures  du 
caudae  tedrices  ,  pennse  alas  deffous  de  la  queue  ,  celles  du 

fubtus  obtegentes ,  fcapula-  deffous  des  ailes  ôc  les  plumes 
refque  concolores.  Superio-  fcapulaires  font  de  la  même 
res  caudje  teftrices  cinereo  couleur.  Les  couvertures  du 

tinguntur  nonnihil  faturatio-  deffus  de  la  queue  font  d'un 
re.Teûrices  alarum  fuperio-  cendré  un  peu  plus  foncé.  Les 
res  minime,  ficut&  mediîE,  plus  petites  &  les  moyennes 
eodem  imbuuntur  cinereo  ac  du  deffus  des  ailes  font  du  mê- 

dorfuraipfumtingitur:  niajo-  me  cendré  que  le  dos  :  les 
fes  corpori  finitimîe  funt  in  grandes  les  plus  proches  du 
latere  exteriore  concolores,  corps  font  de  la  même  couleur 
in  interiore  nigricantes  :  ma-  du  côté  extérieur,  &  noirâtres 
jores  à  corpore  remotiores  du  côté  intérieur  :  les  grandes 

nigrae.  Ala  notha  eodem  im-  les  plus  éloignées  du  corp* 

buta  colore.  Rémiges  alarum  font  noires.  L'aîle  bâtarde  eft Tom.r,  Bbb 
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de  cette  dernière  couleur.  Les  fimiliter  nigra;  ;  ex  iftis  ta- 

plumes  de  l'aile  font  pareille-  menexcipiendxfunt  minores 
ment  noires  ;  il  faut  cependant  quidam ,  corpori  fcilicet  vi- 
en  excepter  quelques-unes  des  ciniores  ,  in  Jatere  exteriore 
moyennes  ,  fçavoir  les  plus  pro-  eleganter  cinereas ,  in  latere 

ches  du  corps,  qui  font  d'un  interiore  &  apicenigrae.  Qux 
joli  cendré  du  côté  extérieur,  rémiges  in  acunr>en  definunt  ; 
&  noires  du  côté  intérieur  ôc  ex  iftis  autem  quatuor  cor- 
à  leur  bout.  Elles  fe  termi-  pori  finitima:  maximam  obti- 
nent  en  pointe  ;  &  de  celles-  nent  longitudinem  ,  &c  dum 
là  les  quatre  plus  proches  du  ala  complicatur  ,  ad  quin- 

corps  font  très-longues  ,  &  s'é-  que  pollicum  diftantiam  ul- 
tendent,  lorfque  l'aile eftpliée,  tra  caudam  extremam  pro- 
jufqu'à  cinq  pouces  au-delà  du  tenduntur.  Caudam  compo- 
bout  de  la  queue.  La  queue  nunt  duodecim  redrices  ab 
eft  compofée  de  douze  plumes  ipfarum  exortu  versus  duas 

d'un  cendré  foncé  depuis  leur  tertias  longitudinis  partes  uf- 
origine  jufque  vers  les  deux  que  faturatè  cinerea:,  inde- 
tiera  de  leur  longueur  ;  &  de  que  ad  extremitatem  nigri- 

là  jufqu'à  leur  extrémité  elles  cantes.  Roftrum  ex  nigro 
font  noirâtres.  Le  bec  eft  d'un  viridefcit.  Pars  crurum  plu- 
noir  -  verdâtre.  La  partie  des  mis  denudata,  pedes  ,  un- 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  guefque  nigri.  Granis  vi£ti- 
mes  ,  les  pieds  &  les  ongles  tat.  Ex  mujeo  Rcalmuriano» 
font  noirs.  Elle  fe  nourrit  de 

grains.  Du  cabinet  de  M.  de 
Reaumur. 

7.    La    Grue    des    Indes    Orientales. 

Ciconia  cinerea  ,  fuperne  faturatiùs ,  infernè  dilutiùs  ;  capite  & 
coUo  fupremo  rubris ,  capite  pennis  raris  nigris  ,  pilorum 
aemulis,  obfito  ;  vertice  &  maculis  ad  aures  nudis,  candidis; 
remigibus  maioribus  nigris  iieftricibus  cinereis  .  .  .  Grus 
Orientalis  Indica. 

Ardea  capite  nudo  collarique  papillofo ,  corpore  cînereo  ,  remigibus 
nigris.  Antigone.  Linn.  Syfth.  Nat.  ed,  ro.  Gen.  76,  fp,  6^ 

Grus  Indica  major.  KUin.  Avi.  pag.  121,  N\  5« 
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CranJe  Grue  des  Indes.  Edwards,  Tom,  I.  pag.  XLV  i  avec  une  figure 

exaclc  PL  45. 

Les  Anglais  l'appellent  Greater  IndiAn  Crâne.  Edwards. 

Magnitudine   &  craflitie         Elle  eft  un  peu  plus  grande 

prœcedentem  paululùm  an-  &   plus  greffe  que  la  précé- 
tecellit  ;  &  proportione  fer-  dente  ;  &  a  proportionnelle- 
vatâ,  roftro  longiori  dona-  ment  le  bec  plus  long.  Ses  aï- 

tur.  Alae  complicatae  caudam  les ,  lorfqu'elles  font  pliées ,  s'é- 
ferèextremam  attingunt.  Ca-  tendent  prefque  jufqu'au  bout 
pitis  verticem  obtegit  cutis  de  la  queue.  Le  fommet  de  la 

candida^plumispenitùsdenu-  tête   eft   couvert    d'une    peau 
data-.  In  utroque  capitis  late-  blanche,  entièrement  dégarnie 
re  macula  extatfimilitercan-  de  plumes.  De  chaque  côté  de 
dida,  plumisquoquedeftitu-  la  tête   eft    une  tache    de  la 
ta,  &  versus  aurespofita.Pk.e-  même   couleur,    pareillement 
liquum  caputjguttur  &par-  dénuée  de  plumes,  &  placée 
tem  coUi  fupremam  obvef-  vers  les  oreilles.   Le  refte   de 
tit  cutis  rubra:  quîe  cutis  in  la  tête,  la  gorge  &  le  haut  du 

îoto   bafis    roftri    ambitu  ,  col  font  couverts  d'une  peau 
fub  gutture  &  capitis  pofte-  rouge  :  cette   peau  eft  garnie 
riore  parte plumulisobfita eft  tout  autour  de  la  bâfe  du  bec, 
rariffimis    nigris  ,    pilorum  fous  la  gorge  &   à  la  partie 
aemulis  ;  pars  autem  colli  fu-  poftérieure  de  la  tête  de  petites 
prema  plumis  penitùs  denu-  plumes   noires,    en  forme    de 
datur.  Reiiquam  colli  longi-  poils  clair-  femés,  tandis  que 
tudinem  cooperiunt  pennée  lehaut  du  col  refte  entièrement 

albœ  ,  gradatim  versus  ipfa-  nud.  Le  refte  de  la  longueur  du 
rum  extremitatem  proceden-  col  eft  couvert  de  plumes  blan- 
do,magis  magifque  cineraf-  ches,  qui  par  degrés  deviennent 
centes.  Dorfumj  uropygium,  cendrées   vers  leur  extrémité, 

penna;  fcapulares  ,  alas  fu-  Le  dos,  le  croupion,  les  plu- 
perne  veftientes,  fuperioref-  mes  fcapulaires  ,  les  couvertu- 
que  caudœ  tectrices  funtele-  res  du  deffus  des  ailes  &  cel- 
ganter  cinere^.  Pe£tus  ,  ven-  les  du  deffus  de  la  queue  font 

ter,  latcra  ,  crurum  fuprema  d'un  joli  cendré.  La  poitrine, 
pars  ,  inferiores  caudae  teûri-  le  ventre,  le  haut  des  jambes, 
ces  &  pennîe  alas  lubtus  ob-  les  couvertures  du  deffous  de  la 
tegentes  eodem  imbuuntur  queue ,  celles  du  delToùs  des  aî-. Bbbij 
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les  ôc  les  cotéa  font  de  la  même  colore ,  fed  dilutiore.  Remî- 

couleur,  mais  plus  claire.  Les  ges  aiarum  majores  funt  ni- 

grandes  plumes  de  l'aile  font  gra:  :  minores  cinerex.  Ex  mi- 
noires  :  les  moyennes  font  cen-  noribus  autem  corpori  \  ici- 
drées.  De  ces  dernières,  les  plus  niores  longa;  funt  &  in  acu- 
proches  du  corps  font  longues  men  defmentes,  &  dum  ala 

&  pointues, ôc  s'étendent,  lorf-  complicatur  ,  majorum  re- 
que  l'aile  eft  pliée  ,  prefqu'aufli  migum  extremitates  ferè  per- 
loin  que  les  plus  grandes  plu-  tingunt.  Duodecim  rcclrici- 
mes  de  laile.  La  queue  eft  corn-  bus  cinereis  cauda  conftat. 
pofée  de  douze  plumes  cen-  Oculorum  irides  rubefcen- 
drées.  L'iris  des  yeux  eft  rou-  tes.  Roftrum  flavo  -  viridef- 

geâtre.  Le  bec  eft  d'un  jaune-  cens.  Pars  crurum  plumis 
verdâtre.  La  partie  des  jambes  denudata,  pedefque  rubri  ; 
qui  eft  dégarnie  de  plumes,  &  ungues  verb  candidi.  Trium 
les  pieds  font  rouges  ;  &  les  digitorum  anticorum  médius 
ongles  blancs.  Celui  du  milieu  extimo  digito  coadunatur 
des  trois  doigts  antérieurs  eft  membrana  ad  primum  ufque 
réuni  avec  le  doigt  extérieur  articulum  produftâ.  Habitat 

par  une  membrane  ,  qui  s'étend  in  India  Orientali^ 
jufqu'à  la  première  articulation. 
On  la  trou^■e  dans  les  Indes 
Orientales. 

8.    La   Grue    du    Mexique. 

Ciconia  cinerea;  capite  fuperiore  rubro ,  pennis  raris  nigrFs, 
pilorum  armulis,  obfito  i  remigibus  majoribus  nigris  ;  reûrir 
cibus  cinereis    ....    Grls  Mexicana. 

Grus  Indica.    TTillugh.   Ornith.  pag.  20 1. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  55.  A^.    2. 
Grus  Indica  Willughbeji.  Klein.  Avi.  pag.  121.  N".  2. 
Toquil  coyotl.  Fern.  Hift.  Nov.  Hifp.  pag.  44.  Cap.  CXLVllI. 
Lts   Méxiijuains  rappdUm  ToQUii-coïOli   :    6-  quelques-uns  ,    Co- 

CEAYAUHQUI.   Fern. 

Elle  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  Magnitudine  &  craflîtie 
grande  ni  fi  grolTe  que  la  nôtre  i  paululùm  Grui  nojlrati  ce- 
îuais  elle  a  le  bec  plus  long,     dit  i  fed  roftro  lontjiori  do^ 
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natur.  A\x  complicatœ  eau-  Ses  ailes ,  lorfqu'eiles  font 
dœextremitatempertingunt;  pliées  ,  s'étendent  jufqu'au 
cauda  autem  valdèbreviseft.  bout  de  la  queue  j  qui  eft  très- 
Partem  capitis  fuperiorem  courte.  La  partie  fupérieure  de 

obtegit  cutis  rubra^  rugofa,  la  tête  eft  couverte  d'une  peaa 
plumulis  rarifTinnis  nigris  ,  rouge,  raboteufe,  &  garnie  de 
pilorum  a:mulis ,  obfita.  Re-  petites  plumes  noires  ,  en  forme 
liquum  caput ,  guttur ,  col-  de  poils  clair- femés.  Le  refte 
lum ,  univerfumque  corpus  de  la  tête,  la  gorge,  le  col  ôc 

yeftiunt  penna:  cinerea^.  Sca-  tout  le  corps  font  couverts  de 
pulares ,  alas  fuperne  &  in-  plumes  cendrées.  Les  fcapular- 
fernèveftienteSjteclricefque  res,  les  couvertures  du  deiTus 

caudœ  fuperiores  &  inferio-  &  du  delTous  des  ailes ,  & 
res  idem  tingit  color.  Rémi-  celles  du  deiTus  &  du  deffous 
ges  alarum  majores  funt  ni-  de  la  queue  font  de  la  même 
grx  :  minores  cinere^.  Ex  couleur.  Les  grandes  plumes 

minoribus  autem  corpori  ii-  de  l'aile  font  noires:  les  moyen- 
nitims  longx  funt  ôc  acutîE  ,  nés  font  cendrées.  De  ces  der- 

Ôcdumala  complicatur,  ma-  nieres  ,  les  plus  proches  du: 
jorum  remigum  extremita-  corps  font  longues  &  poin- 

tes ferè  pertingunt.  Caudam  tues,  ôc  s'étendent,  lorfque 
componunt  duodecim  reclri-  l'aîle  eft  pliée ,  prefqu'auffi  loin 
ces  cinerex.  Oculorum  iri-  que  les  plus  grandes  plumes  de 

des  lutea:.  Cujus  coloris  l'aile.  La  queue  eft  compofée 
fmt  roftrum  ,  pedefque  ,  de  douze  plumes  cendrées,  h'i- 

prorsvis  me  latet.  Habitat  in  ris  des  yeux  eft  jaune.  J'ignore 
Mexico,  quelle  eft  la  couleur  du  becôc 

des   pieds.    On    la   trouve  an 
Mexique, 

p.    La    Grue    du    Japon. 

Ciconia  alba;  capite  fuperiore  rubro,  permis  raris  nigris  ,  dî- 
iorum  œmulis  j  obiito  ;  collo  inferiore  &  remigibus  maî.o- 
libus  nigris  \  reclricibus  candidis  ....  Grus  Japonensis. 

Crus  Japponenfis.  Jonfi,  A\i.  pag.   116.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mu- 
tuata  Tab.  54. 

Charlit,  Excr.  pag,  ï  14.  A''',  2. B  b  b  ii] 
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Charlet.  Onoma^t.  pag.  i  lo.  N".  2. 
Grus  Japonenfis  alia.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  365.  hujus  icon  nork 
fatïs  accurala  pag.  3  64. 

Crus  Japonenfis  Charletoni.  Klein.  Avi.  pag.  i2r.  N".  4. 

Elle  reflemble  affez  à  la  nô- 

tre par  fa  forme  &  fa  grandeur. 

La  partie  fupérieure  de  fa  tête 

eft  couverte  d'une  peau  rouge, 
garnie  de  petites  plumes  noi- 

res ,  en  forme  de  poils  clair-fe- 
més.  La  partie  inférieure  du 
col  eft  noire.  Le  deffus  du  col 

ôc  tout  le  corps  font  couverts 

de  plumes  blanches.  Les  fca- 
pulaires,  les  couvertures  du 
deffus  &  du  defTous  des  aile?, 

&  celles  du  deffus  ôc  du  def- 

fous  de  la  queue  font  de  la  mê- 
me couleur.  Les  grandes  plu- 

mes de  l'aile  font  noires  :  les 
moyennes  font  blanches.  De 
ces  dernières  ,  les  plus  proches 

du  corps  font  longues  ôc  poin- 
tues ,  &  s'étendent  ,  lorfqne 

l'aîle  eft  pliée,  prefqu'auHTi  loin 
que  les  plus  grandes  plumes 

de  l'aile.  La  queue  eft  com- 

pofée  de  douze  plumes  blan- 
ches. Le  bec,  la  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes ,  ôc  les  pieds  font  d'un  verd obfcur.  On  la  trouve  au  Ju- 

Formâ  6c  magnitudine 
cum  Grue  nojlrate  fatis  benè 

convenit.  Partem  capitis  fu- 

periorem  obtegit  cutis  ru- 
bra,  raris  plumulis  nigris  , 

pilorum  œmulis  obfita.  Col- 
lum  inferius  nigrum  eft.  Par- 

tem coUi  fuperiorem ,  uni- 
verfumque  corpus  veftiunt 
penna:  albas.  Scapulares ,  alas 

fuperne  ôc  infernè  coope- 
rientes,  teftricefque  caudae 

fuperiores  ôc  inferiores  con- 
colores.  Rémiges  alarum 

majores  nigro  tinguntur  CO' 
lore  :  minores  funt  candidï. 

Ex  minoribus  autem  corpori 
viciniores  longae  funt  ôc  in 
acumen  defmentes ,  ôc  dum 
ala  complicatur,  majorum 
remigum  extre mitâtes  ferè 

pertingunt.  Duodecim  rec- 
tricibus  candidis  cauda  con- 

flatur.  Roftrum  ,  pars  cru- 
rum  plumis  denudata  ,  pe- 
defque  funt  obfcurè  virides. 
Habitat  in  Japonenfi  Reg- 
no. 

pan. 
10.    La    Grue    d^ m é r i q u e. 

Ciconia  alba  ;  capite  fuperiore  pennis  nigris ,  pilorum  œmulis, 
in  occipite  raris  ,  obhto,  veriice  ni^ro  ,  occipicio  6c  taniâ 
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înfraoculos  rubris;  macula  triangulari  infra  occipitium  ni- 
grâ  ;  marginibus  alarum  pallidè  rofeis  ;  remigibus  majori- 
bus  nigris  ;  reftricibus    candidis   Grus  Ame- 
RICANA. 

Ardea  vertice  temporibufque  nudis  papillofis,  fronce  nucha  remigibuf- 
que  primariis  nigris ,  corpore  albo.  Grus  Americana.  Linn.  Syjlh.  Nat. 
éd.  10.  Gen   ']6,  fp.  ̂ . 

Grande  Grue  de  la  Baye  deHudfon.  Edivards.  Tom.  III.  pag.  CXXXII ; 
avec  um  figure  exacte  PI.  IJ2. 

Grue  blanche  de  l'Amérique.  Catesb.  Tom,  I.  pag.  75  J  avec  une  figure exacte  de  la  tête  &  du  col  FI.  75. 

Les  Anglais  l'appellent  HooPiNG  CraNE.  Catesb.  Hooping-Crane  FROM 
Hudson's-Bay.  Edfeards. 

Gruem  nojlratem  magnitu-  Elle  eft  beaucoup  plus  grande 
dine  &  craiïitie  multùm  an-  6c  plus  gxolTe  que  la  nôtre.  Sa 
tecellit.  Ipfius  longitude  ab  longueur  depuis  le  bout  du  bec 

apice  roftri  ad  caudœ  extre-  jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  de 
mitatem  quatuor  pedes  duos  quatre  pieds  deux  pouces  fix 

poliices  &  fex  lineas  explet,  lignes  ,  &  jufqu'à  celui  des  on- 
&  ad  extremos  ungues  quin-  gles  de  cinq  pieds  deux  pouces 
que  pedes  duos  poliices  ôc  lix  lignes.  Son  bec  depuis  fa 

fex  lineas.  Roftrum  ab  ipfius  pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
apice  ad  oris  angulos  quin-  bouche  a  cinq  pouces  fept  lig- 
que  poliices  ôc  feptem  lineas  nés  de  long  ;  fa  queue  fept  pou- 
longum  eft  ;  cauda  feptem  ces  ;  la  partie  de  fes  jambes  qui 

poliices;  pars  crurum  plu-  eft  dégarnie  de  plumes ^  qua- 
mis  denudata  quatuor  pol-  tre pouces  huit  lignes)  fon  pied 
lices  ôc  o£lo  lineas  ;  pes  de-  dix  pouces  trois  lignes  ;  celui 
cem  poliices  cum  tribus  li-  du  milieu  des  trois  doigts  anté- 

neis  ;  trium  digitorum  anti-  rieurs  ,  joint  avec  l'ongle,  qua- 
corum  médius  cum  ungue  tre  pouces  une  ligne  :  les  la- 
quatuor  poliices  cum  linea  téraux  font  un  peu  plus  courts  ; 

unica  :  latérales  paulo  funt  ôc  celui  de  derrière  n'a  guères 
breviores  ;  pofticus  autem.  plus  d'un  pouce  de  longueur. 
poUicis  unius  longitudinem  Celui  du  milieu  des  trois  doigts 
non  multùm  excedit.  Trium  antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 
digitorum  anticorum  médius  extérieur  par  une  membrane  ̂  
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qui  s'ëtend  jufqu'à  la  première 
articulation.  Ses  aîles ,  lotfqu'el- 

les  font  pliées  ,  s'étendent  juf- 
qu'au  bout  de  la  queue. La  partie 
fupérieure  de  la  tète  eft  couverte 

d'une  peau  rouge ,  laquelle  eft 
entièrement  garnie  ,  fur  le  de- 

vant de  la  tête  &  de  chaque  côté 

entre  le  bec  ôc  l'œil,  de  pe- 
tites plumes  noires  en  forme  de 

poils,  fi  épaifles  que  la  peau  rou- 
ge ne  paroit  point  du  tout  :  au 

contraire  fur  l'occiput  la  peau 
rouge  eft  très-apparente  ,  &  il 

n'y  a  que  fort  peu  de  ces  plu- 
mes noires  en  forme  de  poils 

clair-femés.  De  chaque  côté  de 

la  tête  s'étend  une  bande  d'une 

peau  rouge ,  garnie  de  piême  de 

quelques  poils  noirs  clair-fe- 
més ;  laquelle  bande  part  des 

coins  de  la  bouche,  pafle  par- 

deflous  les  yeux  ,  &  s'étend  juf- 
que  vers  le  col ,  en  fe  terminant 

en  pointe.  Au-defTous  de  l'oc- 
ciput eft  une  grande  tache  trian- 

gulaire noire.  Les  côtés  de  la 

tête,  la  gorge  ,  le  col  ôc  tout 

le  corps  font  couverts  de  plu- 
mes blanches.  Les  fcapulaires, 

les  couvertures  du  deffus  &  du 

deflbus  de  la  queue  ,  &  cel- 
les du  deflbus  des  aîles  font 

de  la  même  couleur.  Les  pe- 
tites plumes  qui  couvrent  le 

bord  de  l'aile  ,  depuis  fon  ori- 
gine jufque  vers  le  pli  qui  ré- 

pond à  celui  du  poignet,  font 

A  N I  M  A  L. 

cum  extimo  digito  conne£cî- 
tur  membranâ  ad  primum  uf- 
que  articulum  extenfà.  AIe 
complicatx  caudam  extre-, 
mam  attingunt.  Caput  fupe- 
rius  obtegit  cutis  rubra ,  in 

parte  capitis  anteriore  ÔC 
utrinque  roftrum  inter  ÔC 
oculum  plumulis  penitiiS 

obfita  nigris,  pilorum  œmu- 
lis,  &  ita  denfis  ut  cutis  rubra 
nuilomodo  fit  confpicua  : 

contra  vero  in  occipitio  cu- 
tis rubra  valdè  apparet,  ra- 

riiïimifque  plumulis  nigris  , 

pilorum  œmuliSj  obfita  eft. 
In  utroque  capitis  latere  ta?- 
nia  protenditur  cute  rubra 
confiata ,  raris  quibufdam  pi- 
lis  nigris  fimiliter  obfita  ;  quae 
tœnia  ab  oris  angulis  orta  , 
ôc  infra  oculos  duc^a  ,  versiis 
collum  ufque  protenditur, 
ôc  in  acumen  définit.  Infra 

occipitium  majufcula  extat 
macula  triangularis  nigra. 
Caput  ad  latera ,  guttnr, 

collum  ,  univerfumque  cor- 

pus veftiunt  pennx  albae.  Sca- 
pulares ,  caudam  fuperne  ôc 
infernè  cooperientes,alaruni- 
que  tettrices  inferiores  eo- 
dem  colore  tinguntur.  Plu- 
mulx  alarum  margines,  ab 

ipfarum  exortu  versus  articu- 
lum carpo  humano  refpon- 

dentem  ufque,  cooperientes  m 

funt  pallidè  rofeœ.  Superio-    1 

les 
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tes  alarum  teûrices  mino- 

res ,  ficut  &  majores  corpori 
finitimae,  candide  :  majores 
à  corpore  remotiores  nigrje. 

Pennœ  nigrx  ,  pennœque  can- 
didx  alam  notham  variegant. 
Rémiges  novem  primores 
funt  nigrae  :  décima  in  latere 
exteriore  concolor,  in  inte- 
riore  alba  :  reliqus  omnes 

penitùs  albicant.  Corpori  vi- 
ciniores  funt  valdè  flexibi- 

les,  longae  &  in  acumen 
defmentes,  &  dumala  com- 
plicatur ,  majorum  remigum 
extremitates  attingunt.  Cau- 
dam  componunt  duodecim 
redrices  candidas.  Roftrum 

ex  fufco  flavicat,  obfcuriùs 

tamen  in  medio  quàm  in  utra- 
que  extremitate.  Utriufque 
mandibulae  extremitas ,  ferrae 
inftar ,  dentata  eft ,  idque  per 

fpatium  circiter  fefquipol- 
iicis.  Pars  crurum  plumis  de* 
nudata  ,  pedes  ,  unguefque 

nigri.  Habitat  in  variis  Ame- 

ricte  Septeatrionalis  regioni- 
bus. 

Gaffe  m  Ordre  Xril.  ^Sf 
d'un  couleur  de  rofe  pâle.  Les 
petites  couvertures  du  deffus 
des  aîles ,  ainfi  que  les  grandes 
les  plus  proches  du  corps  , 
font  blanches  :  les  grandes  les 
plus  éloignées  du  corps  font 
noires.  L'aîle  bâtarde  eft  variée 
de  plumes  noires  &  de  plumes 
blanches.  Les  neuf  premières 

plumes  de  l'aîle  font  noires  : la  dixième  eft  de  la  même  cou- 

leur du  côté  extérieur,  &  blan- 
che du  côté  intérieur  :  toutes 

les  autres  font  entièrement  blan- 

ches. Les  plus  proches  du  corps 
font  très-fléxibles,  longues  & 

pointues ,  &  s'étendent ,  lorf- 
que  l'aîle  eft  pliée  ,  aufli  loin 
que  les  plus  grandes  plumes  de 

l'aîle.  La  queue  eft  compofée 
de  douze  plumes  blanches.  Le 

bec  eft  d'un  brun-jaunâtre ,  plus 
obfcur  dans  le  milieu  qu'aux deux  extrémités.  Le  bout  des 
deux  mandibules  eft  dentelé 

comme  une  fcie  dans  l'efpace 
d'environ  un  pouce  &  demi. 
La  partie  des  jambes  qui  eft  dé- 

garnie déplumes,  les  pieds  & 
les  ongles  font  noirs.  On  la 
trouve  en  différens  endroits  de 

V Amérique  Septentrionale, 

,1.   La    Grue    de    la    Baye    de    Hudson. 

Ciconia  fuperne  rufefcens  ,  marginibus  pennarum  fufcîs  ,  in- 

fernè  cinereo-rufefcens;  vertice  rubefcente  ,  pennis  nigris  , 
pilorum  gemuliS;  obfitoigenis  ôcgutture  candidis,occipite;j 
Tom.  f^„  C  C  Ç 
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coUo  &  uropygio  cinereis  ;  tœniâ  tranfverfâ  in  alis  cinereo- 

albâ  ;  remigious  majoribus  fufco-nigricantibus  ,  fcapis  albis  j 
re£tricibus  faturatè  cinereis   Grus   Freti 

HUDSONIS. 

Ardea  fyncipite  nudo  papillofo,  corpore  cinereo  ,  alis  extus  teftaceis^ 

Ardea  Canadenfis.  Lian.  Syjlh.  Kat.  cd.   lO.  Gen.   -jS.  fp.  3. 
Grue  brune  &  cendrée.  Edwards,  Tom,  lll.pag.  CXXXIII ;  avec  une 

figure  exacîe  PL   I33- 

Les  Anglois  L'appellent  Brown  and  Ash-Colour'd  Crâne.  Edwards. 

Elle  eft  beaucoup  moins  Prxcedenti  multùm  craf- 
grofle  que  la  précédente.  Sa  fitie  cedit.  Iplius  longitudcx 
longueur  depuis  le  bout  du  bec  ab  apice  roftri  ad  caudam 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  extremam  duos  pedes  o£t<> 
d'environ  deux  pieds  huit  pou-  poUices  &  fex  circiter  lineas 
ces  lix  lignes,  &  jufqu'à  celui  a:quat  ,  &  ad  extrêmes  un- 
des  ongles  de  trois  pieds  deux  gués  très  pedes  duos  poUices 

pouces  neuf  lignes.  Son  bec  de-  &  noveni  iineas.  Roftrum  ab 

puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  ipfius  apice  ad  oris  angulos 
de  la  bouche  a  trois  pouces  ufque  très  poUices  &  novem 
neuf  lignes  de  long;  fa  queue  lineas  longum  eft  ;  caudafe» 
environ  fix  pouces  ;  la  partie  circiter  pollices  ;  pars  cru- 
de  fes>  jambes  qui  eft  dégarnie  rum  plumis  denudata^  duos 
de  plumes,  deux  pouces  neuf  pollices  cum  novem  lineisj 
lignes  i  fon  pied  fix  pouces  lix  pes  fex  pollices  &  totidem 
lignes;  celui  du  milieu  des  trois  lineas;  trium  digitorum  an- 
doigts  antérieurs  ,  joint  avec  ticorum  médius  cum  ungue 

l'ongle,  trois  pouces  :  les  la-  très  pollices  :  latérales  paulô 
téraux  font  un  peu  plus  courts  ;  funt  breviores  ;  pofticus  au- 

&  celui  de  derrière  n'a  guères  tem  novem  linearum  longi- 
que  neuf  lignes  de  longueur,  tudinem  non  multùm  exce- 
Celui  du  milieu  des  trois  doigts  dit.  Trium  digitorum  anti- 

antérieurs eft  réuni  avec  le  doigt  corum  médius  digitoextimo 
extérieur  par  une  membrane,  membranâ,  ad  primum  ufque 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première  articulum  produdâ,  coadu- 
articulation.  Ses  ailes,  lorf-  narur.  Alae  complicata:  non- 

qu'elles  font  pliées  ,  s'étendent  nihil  ulrra  mediam  caudse 
un  peu  au-delà  de  la  moitié  de  longitudinem    extenduntur^ 
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Summum  caput  obtegit  eu-  la  longueur  de  la  queue.   Le 
tis  rubefcens ,  raris  quibuf-  fommet  de  la  tête  eft  couvert 

dam  plumulis  nigris,  pilo-  d'une  peau  rougeâtre,  garnie 
rum  xmulis  ,  obfita.  Genae  de  quelques  petites  plumes  noi- 
6c   guttur    albicant.    Caput  res,  en  forme   de  poils  clair- 
fuperiusfiveoccipitiunijcol'  femés.  Les  joues  &  la  gorge 
lumquecinereotingunturco-  font  blanches.  Le  derrière  de  la 

iore.  Dorfi  pars  fuprema  pen-  tètQ  ou  l'occiput ,  &  le  col  font 
nis  veftitur  rufefcentibus^fuf-  cendrés.  La  partie  fupérieure 
CD  marginatis.  Dorfum  infi-  du  dos  eft  couverte  de  plumes 
tnum  &  uropygium  funt  ci-  roullâtres ,  bordées  de  brun.  La 
nerea.    Pennae    caudam    fu-  partie  inférieure  du  dos  Ôc  le 
perne  cooperientes ,  inferio-  croupion    font    cendrés.     Les 
refqae  alarum  tectrices  con-  couvertures    du   deifus    de  la 
colores. Peâus,  venter, cru-  queue  ôc  celles  du  defTous  des 
rum  fuprema  pars  éclatera  ex  ailes  font  delà  même  couleur, 
cinereo  rufefcunt;  qui  color  La  poitrine ,  le  ventre,  le  haut 
cinerco  -  rufefcens  ,    versus  des  jambes  &  les  côtés  font 

teftrices    caudae    inferiores  d'un   cendré  -  rouffâtre  ;    cette 
procedendo  ,  magis  magif-  couleur  devient  déplus  en  plus 
que  fit  dilutior  ;  inferiores  claire  en  approchant  des  cou- 
autem  cauds  te£lrices  funt  verturesdudeifousdelaqueue, 

candicantes.  Pennae  fcapula-  qui  font  blanchâtres.  Les  plu- 
res ,  fuperiores  alarum  tec-  mes  fcapulaires,  les  petites  ôc 
trices  minimae  &  mediae  x\i-  les  moyennes   couvertures  du 
fefcentes,  fufco  fimbriatae  :  deflus  des  ailes  font  rouflatres  , 

fuperiores  alarum   tedrices  ôc  bordées  de  brun  :  les  gran- 
majores  à  corpore  remotio-  des  couvertures  du  deffus  des 
res  fufco-nigricantes  :  majo-  aîles  les  plus  éloignées  du  corps 

res  corpori  viciniores  cine-  font  d'un  brun  -  noirâtre  :  les 
reo-alb£e,undefit  in  utraque  grandes   les  plus  proches    du 

aiatxniatranfverfa  concolor.  corps  font  d'un  gris-blanc;  ce 
Rémiges  alarum  majores  ex  qui  forme  fur  chaque  aile  une 

fufco  nigricant ,  6c  fcapo  do-  bande  tranfverfale  de  cette  cou- 
nantur  candido  :  minores  ru-  leur.  Les  grandes  plumes    de 

fefcunt.  Ex  minoribusautem  l'aile  font  d'un  brun-nôiratre, 
xorpori  finitimae  funt   valdè  ôc  ont  leur  tioe  blancbe  ;  les 
flexibiies,  longs  ôc  in  acu-  aïoyennes  font  rouffâtres.  De 

Çccij 
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ces  dernières ,  les  plus  proches  men  delinentes ,  &  dum  ala; 

du  corps  font  très  -  flexibles  ,  complicatur ,  non  parùm  ul- 

longues  &  pointues,  &  s'éten-  tra  majorum  remigum  extre- 
dent ,  lorfque  l'aile  eft  pliée,  mitâtes  protenduntur.  Duo- 
bien  au-delà  de  l'extrémité  des  decim  reftricibus  faturatè  ci- 

plus  grandes  plumes  de  l'aîle.  nereis  cauda  confiât.  Rof- 
La  queue  eft  compofée  de  dou-  trum  nigricat  ;  attamen  man- 

ze  plumes  d'un  cendré  foncé,  dibulae  inferioris  extremitas 
Le  bec  eft  noirâtre ,  excepté  le  pallidè  carneo  colore  tingi- 
bout  du  demi-bec  inférieur,  tur.  Pars  crurum  plumis  dc- 

qui  eft  d'un  couleur  de  chair  nudata  ,  pedes  ,  unguefque 
pâle.  La  partie  des  jambes  qui  nigri.  yEftate  in  Freto  Uud/o- 
eft  dégarnie  de  plumes ,  les  nis  habitat, 

pieds  &  les  ongles  font  noirs. 
On  la  trouve  en  été  à  la  Baye 
de  Hud/bn. 

**  12.  La  Grue  de  Numidie,  appellée  vulgairement 
Demoiselle  de  Numidie. 

Ciconia  cinereo-cœrulefcens  ;  vertice  dilutè  cinereo  ;  capite 
&  collo  fupremo  nigris  ;  fafciculis  pennarum  candidis  ,  ab 
utriufque  oculi  angulo  ortis  ,  retrorfum  pendulis  ;  pennis 
iongis  nigris  in  collo  inferiore  deorfum  dependentibusi  re- 
migibus  majoribus  ,  rediricibufque  apice  nigricantibus  .  . .  .- 
Grus  Nl'Midica  Virgo  Numidica  vulgo  dicta^ 

Ardea  fuperciliis  albis ,  recrorfum  longé  criftatis.  Virgo.  Linn.  Sy(ïh^ 
Nat.  éd.    lO.  Gen.  ̂ 6.  fp.   2. 

Grus  Numidix.  Klein.  Avi.  pag.  121.  N°.   6. 
Otus  plumbeus.  Barr.  Omith,  ClaJ[.  III.  Gen.  XXXVIL 

Scops.   Moehr.  Avi.  Gtn.  84. 
Demoilelle  de  Numidie.  Hijl.  de  CAcad.  Tom,   III.  Part.  II,  pag.  jp. 

avec  une  figu'-e  p affable  IL    35. 
Edwards,  lom.  III.  pag.  CXXXIV  ■  avec  une  figure  exaSt  Pi.  134. 

Grue  de  Numidie.  Alb   Tom-  lil.  pag.  35  j  arec  une  figure  mauvaife  & 
mal  coloriée  PL  83. 

lei  Grecs  rappellent  Ar<&f  ffTTtWeTiiV.  HiJI.  de  t  Acad, 
Les     Arfg/ois  ,   NuMlDiAN    ClUNE.    Ali,     DfittOlSEXlE    OP    NVMIDIA* 

Edwards, 
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Craffitie  Grui  vulgari  ce-  Elle  n'eft  pas  fi  grofle  que  ia 

dit.  Ipfiuslongitudoabapice  Grue   ordinaire.    Sa    longueur 

roftri  ad  caudam  extremam  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
très  pedes  totidem  poUices  celui  de  la  queue  eft  de  trois 
&  fex  lineas  aequat,  &  ad  pieds  trois  pouces  fix  lignes ,  6c 

extremos  ungues  très  pedes  jufqu'à  celui  des  ongles  de  trois 
&  fex  pollices.  Roftrum  ab  pieds  fix  pouces.  Son  bec  de- 

ipfius  apice  ad  oris  angulos  puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
ufque  duos  pollices  6c  fex  de  la  bouche  a  deux  pouces  fix 

lineas  longum  eft  ;  cauda  de-  lignes  de  long  ;  fa  queue   dix 
cem  pollices  cum  fex  lineis  ;  pouces  fix  lignes  ;  la  partie  de 

pars   crurum  plumis   denu-  fes  janîibes  qui  eft  dégarnie  de 
data  très  pollices  ;   pes  fep-  plumes  ,  trois  pouces  \  fon  pied 
tem  pollices  ;   trium  digito-  fept  pouces  ;  celui   du  milieu 
rum  anticorum  médius  cum  des  trois  doigts  antérieurs,  joint 

ungue  très  pollices,    exti-  avec  l'ongle,  trois  pouces  ̂ l'ex- 
mus  duos  pollices  cum  li-  térieur  deux  pouces  une  ligne, 

nea  una ,  intimus  duos  pol-  l'intérieur  deux  pouces  trois  lig- 
lices  &  très   lineas  ;    pof-  nés;  &  celui  de  derrière  neuflig- 
ticus  autem  novem  tantum-  nés  feulement.  Celui  du  milieu 

modo  lineas.  Trium  digito-  des  trois  doigts  antérieurs  eft 
xum  anticorum  médius  cum  réuni  avec  le  doigt  extérieur  par 

extimo    digito    conneâitur  une  membrane ,  qui  s'étend  juf* 
membranâ  ad  primum  ufque  qu'à  la  première   articulation, 
articulum  produclâ.  Alis  ex-  Elle  a  quatre  pieds  neuf  pouces 

panfis,  extremitates    majo-  de  vol;  &  fesaîleSj  iorfqu'elies 
rum  remigum  quatuor  pe-  font  pliées,  ne  s'étendent  guè» 
dum  ôc  novem  poUicum  in-  res  au-delà  du  quart  de  la  Ion- 
tervallo    diftant  ;    alae    vero  gueur  de  la  queue.  Le  fommet 

complicatae   quartam  longi-  de  ia  tête  eft  d'un  cendré-clair, 
tudinis    caudae   partem   non  Le  refte  de  la  tête  ,  la  gorge  & 
multùm  excedunt.  Vertex  ca-  le  haut  du  col  font  noirs.  Le  bas 

pitis  cinereo  diluto  tingitur.  du  col  dans  fa  partie  fupérieure 
Reliquum  caput,  guttur  ÔC  &  fur  les   côtés,  le  dos,   le 
collumfupremum  nigrafunt.  croupion,  la  poitrine ^  le  ven- 
Colii  infima  pars  fuperiùs  &  tre  ,   les  côtés   &  le  haut  des 

ad  latera  ,  dorfum,  uropy-  jambes  font  couverts  de  plumes 

gium ,  pedus  y  venter ,  latera  d'un  joli  cendré- bleu.  Les  fca- 
Çcciij 
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pulaires  ,  les  couvertures  du  &  crurum  pars  fuprema  pen- 
defTus  6c  du  delTous  des  aï-  nis  veftiuntur  eleganter  el- 

les ,  &  celles  du  defTus  &  nereo-coerulefcentibus.  Sca- 
du  deflbus  de  la  queue  font  de  pulares ,  qua;  alas  fuperne  ÔC 

la  même  couleur.  De  l'angle  infernè  obtegunt,  tedricef- 
extérieur  de  chacun  des  yeux  que  caudœ  fuperiorcs  ôc  in- 
part  un  petit  faifceau  de  plumes  feriores  eodem  imbuuntuc 
blanches,  longues  de  trois  pou-  colore.  Ab  utriufque  oculi 
ces  fix  lignes,  très-flexibles,  qui  exteriori  angulo  fafciculus 

pendent  en  arrière,  &  flottent  oritur  pennis  conflatus  can- 
au  moindre  mouvement  de  tête  didis  ,  trium  poUicum  6c  fex 

que  fe  donne  l'Oifeau.  Le  bas  linearum  longitudinem  obti- 
de  la  partie  inférieure  du  col  nentibus ,  valdè  flexibilibus, 
eft  couvert  de  plumes  noires,  retrorfumdependentibus,  6c 
longues,  fe  terminant  en  pointe,  minimo  capitis  hujus  Avis 
très-flêxibles  ,  dont  quelques-  motuflu£tuantibus.  Colli  in- 

unes ont  jufqu'à  neuf  pouces  ferioris  infima  pars  pennis 
de  longueur,  6c  pendent  fur  la  obfita  eft  nigris,  longis,  ia 
poitrine.  Les  grandes  plumes  acumen  definentibus,  valdè 

de  l'aile  font  cendrées  depuis  flexibilibus, quarumqua:dani 
leur  origine  jufque  vers  la  moi-  novem  poUicum  longitudine 
tié  de  leur  longueur  ;  le  refte  eft  poUent,  6c  peftori  incum- 
noirâtre  :  les  moyennes  font  bunt.  Rémiges  alarum  ma- 

d'un  joli  cendré-bleu.  De  ces  jores  funt  ab  ipfarum  exortu 
dernières,  les  plus  proches  du  mediam  versus  longitudinem 
corps  font  longues  &  pointues,  ufque  cinerea? ,  à  medietate 

&  s'étendent ,  lorfque  l'aile  eft  ad  apicemnigricantes  :  mi- 

pliée,  jufqu'à  l'extrémité  des  nores  eleganter  cinereo-cœ- 
plus  grandes  plumes  de  l'aile,  rulefcentes.  Ex  minoribus 
La  queue  eft  compofée  de  dou-  auteracorporivicinioreslon- 

;ze  plumes  d'un  cendré  -  bleu  ,  gae  funt  ôc  acutse,  6c  dum 
terminées  de  noirâtre.  L'iris  des  ala  complicatur,  majorum 
yeux  eft  d'un  rouge  vif.  Le  bec  remigum  extremitates  per- 
eft  yerdâtre  à  fon  origine  ,  jaune  tingunt.  Caudam  componunt 
vers  le  milieu  de  fa  longueur  ,  duodecim  redtrices  cinereo- 
jôc  rouge  à  fon  extrémité.  La  cœrulefcentes ,  apice  tamen 

partie  des  jambes  qui  eft  dégar-  nigricantes.  Ocuiorumirides 
uie  de  plumes  ,  les  pieds  &  les  <;occiijeae.  Roftrum  in  exortu 



Tœn.  T.  PI.  XXXI. 

inmt 





ToTu.  V.Pl.ÂXM. 

J^.^ùu:H  Grao^-pa^MarUndr. 

Ci^o^ne  ontnA. 



I 



Tant.    VlFl.XXXf/ 

znche . 





Tant.    J^.Pl.XXXH 

ûi^oyn&  ilanche. 

c» 



i! 



Tarn.V.PI.AXXm. 





Tmn .  V.PJ. 

^""^'t  Gr^^^^^^ &, 
t^zte^. 





LES    OISEAVX,aafein.On/reXrJl         5^1 
vîridefcens  ,  versus  mediam     ongles  font  noirs.  On  la  trouve 

longitudinem  luteunn ,  in  ex-     en  Numidie.  Du  cabinet  de  M, 
tremitate  rubrum.  Pars  cru-     de  Reaumur. 

rum  plumis  denudata,  pe- 
des,  unguefque  nigri.  Ha- 

bitat in  Numidia.  Ex  muf'eo Reaimuriano. 

LXXXI, 

Cenus  uérdea, 

Hujus  charafter  efl 
Digiti  quatuor ,  membranis 

deflituti  ;  très  fcilicet  an- 
tici  ,  pofticus  unus  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu- 
mis denudata  : 

Roftrum  craffum  ,  longum, 
reiStum ,  acutum  ; 

Mandibula  fuperior  fulco 
longitudinal!  utrinque 
exarata. 

In  omnibus  Iiujus  generis 

Avibus  trium  digitorun:i  an- 
ticorum  medii  unguis  în- 
teriùs  eft ,  ferrie  inftar ,  den- 
tatus.  Mandibuls  bins  funt 

fimiliter  in  utroque  latere 

versus  ipfarum  extremitatem 
nonnihil  denticulatae  ;  & 

mandibulîB  fuperioris  apex 

eft  utrinque  paululùm  emar- 

ginatus.  Omnes  corpore  do- 
nantur  lateraliter  compreiTo. 

LXXXL 

Le  genre  du  Héron. 

Son  cara£lere  eft  d'avoir 
Quatre    doigts  ,     dénués    de 

membranes  ;  trois    devant  , 
un  derrière  : 

La  partie  inférieure  des  jambes 
dénuée  de  plumes  : 

Le    bec   gros  ,  long  ,  droit  & 

pointu  : Une  rainure  longitudinale   d& 

chaque  côté  fur  la  mandi- 
bule fupérieure» 

Tous  tes  Oifeaux  de  ce  genre 

ont  l'ongle  de  celui  du  n^i- 
lieu  des  trois  doigts  antérieurs 
intérieurement  dentelé  com- 

me une  fcîe.  Il  ont  aufTi  les 

deux  mandibules  un  peu  dente- 
lées de  chaque  côté  vers  leur 

extrémité  ;  &  le  bout  de  la  man- 
dibule fupérieure  a  de  chaque 

côté  une  petite  échancrure.  Ils 
ont  tous  le  corps  applati  par 
les  côtés. 
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**    I.    Le    Héron. 

rqye:i  PL  XXXI r. 

Ardea  fuperne  cinerea ,  infernè  alba  ;  medio  vertice  clnereo- 
nigricante  i  occipitio  nigro  ;  collo  inferiore  maculis  longi- 
tudinalibus  nigris  vario  ;  peÊtore  &  ventre  fupremo  maculis 

longitudinalibus  cinereo-nigricantibus  variegatis  ;  retlrici- 
bus  cinereis  ,  versus  apicem  fufcefcentibus  ;  roftro  fuperiùs 

flavo  -  viridefcente  ,  infernè  flavicante  ,  apice  nigricante  ; 
pedibus  virefcentibus    ....    Ardea. 

Ardea  occipîte  crifta  pendula  ,  dorfo  cœrulefcente  ,  fubtus  albida  ,  pec- 
tore  maculis  oblongis  nigris.  Ardea  cinerea.  Linn.  Syjih,  Nat.  td, 
lo.  Gen.  76.  fp.  10. 

Ardea.  Gefn.  ̂ vi.  pag.  207. 
Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  365» 

Muf.  Worm,  pag.  306. 
Moehr,  Avi.   Gen.   8r. 

Ardea  fubcœrulea.  ichwenck:  Avi.  SU,  pag.  223- 

R^ac.  Aucl.  Hijl.  nat.  Pol.  pag.  364. 

Ardea  puUa,  five  cinerea.  Gefn.  Avi.  pag.  211.  hujus  icon  nonfatis  accu- 
rata  pag.  2 12. 

Ardea ,  vel  Ardeola  pulla  vel  cinerea.  Gefn.  icon.  Avi. pag.  iij  yin  qua 
eadem  icon. 

Ardea  pella  ,  pulla,  cinerea,  Schwenckfeldii.  KUin.  Avi-  pag.  122, 
N\   I. 

Ardea  cinerea.  Riac.  Hifl.  nat.  Vol.  pag.  271. 
Ardea  cinerea  major.  ALdrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  ijj.  hujus  icon  non 

falis  accurata  pag.    378. 
Jon(l.  Avi.  pag.   103.  hujus  icon  ab  Aldrov ando  mutuata  Tab.  50, 
CharUt.  Exer.  pag.   105).  AP.  i. 

Charlet.  Onomait.  pag.  103.  N°.  ï. 
Sibbald.  Scot.  illufr.  Fart.  II.  Lib.  III. pag.  18.  _ 

Marfd.  Danub.  Tom.  V.  pag.  8,  hujus  icon  fatis  accurata  Tab.  2. 
Rzac.  Aucl.  Hifi.  nat.  Pol.  pag.  364. 

Ardea  cinerea  major  Jonftoni.  Barr.  Ornith.  Clajf.  IV.  Gen.  I.fp.  5. 

Ardea  cinerea  crillata.  Linn.  Syfth.  Nat.  éd.  6.  Gen.  ̂ ^.Jp.  3. 

Ardea  crjftâ  dependente.  Faun,  Suec.  Lion.  N°.  133. 
Peila  Ariftoteli.  Gejh. 

Héron.  Bel.  Portr,  d'Oif  pag.  42  a,  dans  laquelle  il  y  a  une  figure  p(^ 
txacîe. Héion 



h'ES    OlS'EkUX.aaJfelIlOrdreXrn.         ^^f Héron  ordinaire.  Alb.  Tom.  III.  pag.  32  ;  avic  une  figun  mal  coloriée 
PL  78. 

Héron  cendré.  Bel.  Hifi.  Nat,  des  O if.  pag.  18^  ;  avec  une  figure  peu. 
exacte  pag.  I^O. 

Les  Hébreux  l'appellent  Schalach.  Gefn, 
Les  Chaldéens  ,  ScHALENUNA.  Gefn. 
Les  yirates  ,  Babgach,  Gejh. 

Les  Fer/es  ,  AuKOH.  GeJh. 

Les  Grecs ,  u'fiûJ'ili;.  Bel.  Gefn.  Aldrov.  Sckwenck.  Jonjl.  Charkt.  TLiWU, Bel.  Aldrov.  Schwenck.  W^orm. 
Les  Turcs  ,  Balakzel.  Gefn  Aldrov. 
Les  Portugais  ,  Gkkzk.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Efpagnols ,  Garza.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Catalans,  Agro  ;  Capu  d'Aigua  :  Bernard  Piscaira.  Barr. 
Les  Italiens  y   Aikon;  Anghiron.   Bel.  Gefn.  Aldrov.  Airon  NEGRO. 

Aldrov. 

Les  Savoyards  ,  AiRON  ou  Heyron.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Suiffes  ,  Reigel.  Gefn.  Aldrov.  Schwenck. 
Les  Allemands ,  Reiger.   Gefn.  Aldrov.  Schwenck-  R{ac.  ReihER.  Gefn^ 

Aldrov.  Schwenck.  Rayer  ;  Heer-ganss.  Gejn.  Aldrov-  Herr-ganss. 
Schwenck^ 

Les  Siléfens ,  Reger  >  Bxaver  Reger  ;  Aschenfarbener  Regeb. 
Schwenck. 

Les  Hollandois  ,  Reigher.  Aldrov. 

Les  Flamands  ,  Riegher.  Gefn.  Aldrov.  BlAUWEr  Reigel  ;  GrAUWER 
Reigel.  Gefn.  Aldrov.  Grauer  Reigel.  Schwenck. 

Les  Frifons  ,  Rarg.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Illyriens  jQziv.Yi'E.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Polonois  ,  CzAPLA.  Rz.ac.  ZoRA"W.  Gefn.  Aldrov, 
Les  Suédois  ,  Haeger.  Linn. 

Les  Anglais  ,   Heron.  Gé/«.  Common  Heron.  Charlet.  Sihhald.  AWi 
Ash-coloured  Heron.  Charlet, 

GruLfufca  craffitîe  cedit.  Il   n'eft  pas  Ci  gros  que   la 
Ipfius    longitude    ab    apice  Crz/é  <^r«/z^.  Sa  longueur  depuis 

roftri  ad  caudam  extremam  le  bout  du  bec  jufqu'à  celui  de 
duos  pedes  ôc  decem  poili-  la  queue  eft  de  deux  pieds  dix 

ces  explet,  &  ad  extremos  pouces,    &  jufqu'à  celui  des 
ungues  très  pedes   totidem  ongles  de  trois  pieds  trois  pou- 
poUices    &    novem   lineas.  ces  neuflignes.  Son  bec  depuis 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
orisangulosquinquepollices  bouche  a  cinq  pouces  cinq  lig- 
Tom,r,  Ddd 
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nés  de  long  i  fa  queue  fix  pou-  ôctotidemlineaslongumefr; 
.  ces  huit  lignes  i  la  partie  de  fes  cauda  fex  poliices  &  o£lo 

ïambes  qui  efl  dégarnie  de  plu-  lineas  ;  pars  crurum  plumis 
mes,  trois  pouces  trois  lignes;  denudata  très  poliices  cum 

fon  pied  cinq  pouces  fix  lig-  totidem  lineis  ;  pes  quinqu» 
nés;  celui  du  milieu  des  trois  poliices  &  fex  lineas;  trium 

doigts  antérieurs,  joint  avec  digitorumanticorum  médius 

l'ongle,  trois  pouceshuit  lignes,  cum  ungue  très  poliices  cum 
l'extérieur  trois  pouces  ,  Tinté-  oclo  lineis,  extimus  très  pol- 
rieur  deux  pouces  dix  lignes;  lices,  intimus  duos  poliices 
&  celui  de  derrière  un  pouce  &  deceni  lineas  ;  pofticus 

onze  lignes.  Celui  du  milieu  autem  unum  pollicemôc  un- 
des  trois  doigts  antérieurs  eft  decim  lineas.  Trium  digito- 
réuni  avec  le  doigt  extérieur  rumanticorum  médius  digito 

par  une  membrane,  qui  s'étend  extimo  coadunatur  mem- 
îufqu'à  la  première  articulation,  branâ  ad  primum  ufque  arti- 
Il  a  cinq  pieds  un  pouce  de  vol  ;  culum  produttâ.  Alis  expan- 

&  fes  ailes ,  lorfqu'elles  font  fis ,  extremitates  majorum 

pliées  ,  s'étendent  un  peu  au-  remigum  quinque  pedum  6c 
delà  du  bout  de  la  queue.  Le  poUicis  unius  intervalle  dif- 
milieu  du  defTus  de  la  tête  ,  de-  tant  ;  alae  vero  complicatx 

puis  le  bec  jufque  vers  l'occiput,  nonnihil  ultra  caudam  extre- 
eft  d'un  cendré-noirâtre.  L'oc-  mam  protenduntur.  Médius 
ciput  eft  noir.  Le  refte  du  defTus  vertex  ,  à  roftro  fcilicet  ver- 
de  la  tête,  la  partie  fupérieure  &  sus  occipitium  ufque,  ex  el- 

les cotés  du  col  font  d'un  cendré  nereo  nigricat.  Occipitium 
clair.  La  partie  fupérieure  du  nigrum  eft.  Reliquum  capuc 
dos  ôc  les  plumes  fcapulaires  fuperius  ,  coîlumque  fupe- 

font  d'un  cendré  leaucoup  plus  rius  &  ad  latera  funt  dilutè 
foncé.  La  partie  inférieure  du  cinerea.  Dorfi  fuprema  pars 
dos,  le  croupion,  les  couver-  &  fcapulares  pennae  cinerea 
tures  du  defTus  de  la  queue  Ôc  qui  jem  tingunturcolore,fed 

les  côtés  font  d'un  cendré  un  multo  faturatiore.  Dorfum 
peu  plus  clair ,  mais  moins  que  infîmum  ,  uropygium,  fupe- 

celui  du  defTus  du  col.  L'efpace  riores  caudx  tedrices  &  la- 
contenu  de  chaque  côté  entre  tera  tingit  color  cinereus, 

le  bec  &  l'œil  eft  dégarni  de  nonnihil  dilurior,  minus  ta- 
plumes ,  &  couyeit  feulemenc  men  quàm  in  coUo  fuperiore 
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9ilutiis.  Spatium  roftrum  in- 
ter  &  ocuîum  utrinque  con- 
tentum  plumis  denudatur ,  & 
tantummodo  cute  fiavo-vi- 

ridefcente  obtegitur.  Gut- 

tur,  pars  colli  inferior,  pec- 
tus ,  venter  ,  inferiorefque 
caudae  teârices  candore  ni- 
tenn  Secundùm  colli  infe- 
rioris  longitudinem  penn^ 

in  medio  pofitse  funt  in  la- 
tere  interiore  nigr^  :  qu^efe- 
quuntur,  idque  fecundùm 
eamdem  diretlionem  ver- 

sus infimum  ventreni  ufque, 
interiùs  ex  cinereo  nigricant  ; 
unde  fit  à  gutture  versus 
imum  ventrem  ufque  taenia 

longitudinalis  per  totam  col- 
li longitudinem  nigra ,  &  in 

medio  pedore ,  medioque 

ventre  fupremo  cinereo-ni- 
gricans.  Crurum  fuprema 
pars  extrorfuni  grifea ,  m- 
trorfum  candida.  Penna;  alas 

fubtus  obtegentes  cinereae. 

Margines  alarum  ad  articu- 
lum  carpo  humano  refpon- 
dentem  j  rufefcunt,  dein  in 

reliqua  longitudine  albicant. 

Superiores  alarum  te£lrices 
minores  eodem  imbuuntur 

cinereo  ac  dorfum  ipfum  tin- 

gitur  :  majores  corpori  vici- 
niores  funt  cinerea;  quidem, 

fed  paulo  dilutius  :  majores 
à  corpore  remotiores  nigrae. 

Ala  notha  fimiiiter  nigra.  Vi- 

C/afe  ni  Ordre  XFIL  ^p^ 

d'une  peau  d'un  jaune-verdâtre^- 
La  gorge ,  la  partie  inférieure  du 
col,  la  poitrine,  le  ventre  ôc 
les  couvertures  du  deflbus  de 

la  queue  font  d'un  beau  blanc. 
Tout  le  long  de  la  partie  in-i 
férieure  du  col  les  plumes  du 
rang  du  milieu  ont  leur  côté 
intérieur  noir  :  celles  qui  fuivenc 
la  même  direttion  jufque  vers 
le  bas-ventre ,  ont  leur  côté  in- 

térieur d'un  cendré-noirâtre  ;  ce: 
qui  forme  depuis  la  gorge  juf- 

que vers  le  bas-ventre  une  bande 
longitudinale ,  qui  eft  noire 

dans  toute  la  longueur  du  col,' 
&  d'un  cendré-noirâtre  fur  le 
milieu  de  la  poitrine  &  du  haut 
du  ventre.  Le  haut  des  jambes 

eft  gris  en- dehors  ôc  blanc  en-; 
dedans.  Les  couvertures  du  def- 
fous  des  aîles  font  cendrées.  Le 

bord  de  l'aîle,  précifément  fuc 
le  pli  qui  répond  à  celui  du  poi- 

gnet ,  eft  rouffâtre  ;  enfuite  il  eft 
blanc  dans  le  refte  de  fa  Ion-» 

gueur.  Les  petites  couvertures 
du  deffus  des  aîles  font  du  mê-; 
me  cendré  que  celui  du  dos  : 
les  grandes  les  plus  proches  du 

corps  font  d'un  cendré  un  peu 
plus  clair  :  les  grandes  les  plus 
éloignées  du  corps  font  noi- 

res. L'aîle  bâtarde  eft  de  cet- 
te dernière  couleur.  L'aîle  eft: 

compofée  de  vingt-fept  plu- 
mes :  les  vingt  premières  font 

noirâtres  :  les  trois  fulyantes Dddij 
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font  d'un  cendre-noirâtre  d'au-  ginti   fcptem  remiglbus   aîa 
tant  plus  fonce,  que  la  plume  ell  conHatur  :  viginti  primores 

plus  eloigne'e  du  corps  :  ôc  les  nigricant  :  très  proximè  fe- 
quatre  plus  proches  du  corps  quentes  funt  cinereo-nigri- 
font  cenJrtfes.Cesdernieres  font  cantes  ^  idque  eo  faturatius  , 

fort   longues,    ôc    s'étendent,  quo  remix  fit  à  corpore  re- 
lorfque  l'aile  ell:   pliée  ,    pref-  motior:  quatuor  tandem  cor- 
qu'aulîi  loin  que  les  plus  gran-  pori  finitima:  cinerea;.  Qua: 
des  plumes  de  l'aile.  La  queue  novilTimè  didï  funt  longifli- 
eft  compofce  de  douze  plumes  ma; ,  6c  dum  ala  complica- 

d'un  cendré  qui  brunit  un  peu  tur ,  majorum  remigum  ex- 
yers  le  bout   de  chaque   plu-  tremitates   ferè   pertingunt. 
me.  Le  demi-bec  fupérieur  eft  Caudam  componunt  duode- 

d'iin  jaune  -  verdàtre  ,  excepté  cim  reftrices  cinerea:,  ver- 
fon  bout ,  qui  eft  noirâtre  ;  l'in-  sùsipfarumapicempaululùm 
fcrieur  eft  jaunâtre.  La  partie  fufcefcentes.  Mandibula  fu- 
des  jambes  qui  eft  dégarnie  de  perior  eft  flavo-viridefcens, 
plumes,  ôc  les  pieds  font  ver-  attamen  in  apice  nigricans  ; 
dâtres  ôc  les  ongles  noirâtres,  inferior  flavicans.  Pars  cru- 
II  fe  cient  fur  les  bords  des  lacs  rum  plumis  denudata  ,  pe- 
&  des  rivières,  6t  fe  nourrit  de  defque  viridefcentes;  ungues 
Poijfons  ,  de  Grenouilles  ^  ôcc.  vero  nigricantes.  Lacuum  ÔC 
Il  fait  fon  nid  dans  les  grands  fluminum  ripas  fréquentât, 
arbres.    Du   cabinet  Je  M.   de  èi.Fi/cibus ,Rani s,  d<c.  \ic- 
Reaumur.  titat.  In  excelfis  arboribus  ni- 

diHcat.  Ex  mufeo  RealmU'^ riano, 

**2.    LeHéronhupé. 

rqye:^^  PL  XXXr. 

Ardea  criftata,  fuperne  cinerea,  infernè  alba  ;  medio  vertice 
candido  ;  vertice  ad  latera,  ôc  criftà  nigris  ;  coUo  inferiore 

maculis  longitudinalibus  nigris  vario  ;  pennis  in  coUi  infe- 
rioris  ima  parte  ftriclifTmiis  ôc  longiflîmis  ;  taenia  tranfversâ 
in  fummo  peclore  nigra  ;  fafciâ  utrinque  longitudinali  in  pecr- 
tore  ôc  ventre  nigrâ  ;  reclricibus  cinereis  ;  roftro  fufco-fla-» 

'  .vicantej  pedibus  viridefcentibus...  .Ardea  CRiSTATA, 



LES     OlS'EklJ^^aaJelIl.OrdreXm.  ^gj Ardeacinerea  major.   Willugh.  Ornith.  pag.  203.  hujus  icon  non  jads accurata  Tab.  XLIX. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  98.  N°.  A.    r, 
Alia  Ardex  fpecies.  Gifn.  icon.  Avi.  pag.    llj  ,  in  qiia  capitls  &   collL 

icon  non  fatis  accurata. 

Alia  quôedam  Ardea.  Gcfn.  Avi.  pag.  2151.  capitis  &   coUi  eadem  icon 

pag.  220. 
Alia  quxdam  Ardea  ex  Ornichologo.  Aldrov.  Avi.  Tom.  111, pag.  585. 
Ardea.  Jonjl.   Avi.  hujus  icon  non  fatis  accurata  Tab.   52. 
Héron.  ALb.  Tom.  1.  pag.  55;  ;  avec  une  figure  mauvai.fi  &  mal  coloriés 

PL  6j. 

Les  Grecs  C appellent.  E'paJ'/sV  B.aj. 
Les  Anglois ,  Coji.mon  Héron.  WUlugh.  Raj.  Crested  Héron,  ̂ ib. 

Craffitieprzcedentempau-         Il  efi;  un  peu  plus  gros  que 

lulijm  antecellit.  Ipfius  Ion-  le  préce'dent.  Sa  longueur  de- 
gitudo  à  roftri  apice  ad  eau-  puis  le  bout  du  bec  jurqu'à  ce- 
dx  extremitateni  très  pedes  lui  de  la  queue  efl;  de  trois  pieds' 
&  fefquipollicem  squat,  ôc  un  pouce  fix  lignes,  &  jufqu'à 
ad  extremos  ungues  très  pe-  celui  des  ongles  de  trois  pieds 
des  feptem   poilices  ôc   fex  fept  pouces  lix  lignes.  Son  bec 

lineas.    Roftrum    ab    ipfius  depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
apice   ad    oris   angulos   uf-  de  la  bouche  a  fix  pouces  de 
que    fex    poilices    longum  long;  fa  queue  fix  pouces  fix 
eft;  cauda  fex  poilices  ôc  to-  lignes  ;  la  partie  de  fes  jambes 
tidem   lineas;  pars  crurum  qui   eft  dégarnie  de    plumes, 
plumis  denudata  duos  pol-  deux  pouces  onze  lignes;  fon 
lices   cum  undecim  lineis  ;  pied  cinq  pouces  dix  lignes  j 

pes  quinque  poilices  ôc  de-  celui  du  milieu  des  trois  doigts 

cem  lineas  ;  trium  digitorum  antérieurs  ,  joint  avec  l'ongle, 
anticorum  médius  cum  un-  trois  pouces  neuf  lignes,  l'ex- 
gue  très  poilices  cum  novem  térieur  trois  pouces  trois  lignes, 

lineis,  extimus  très  poilices  l'intérieur  deux  pouces  dix  lig- 
&  totidem  lineas  ,  intimus  nés  ;  ôc  celui  de  derrière  vingt- 
duos  poilices  ôc   decem  li-  cinq  lignes.  Celui  du  milieu  des 
neas ,  pofticus  autem  viginti  trois  doigts  antérieurs  eil:  réuni 

quinque  lineas.  Trium  digi-  avec  le  doigt  extérieur  par  une 

torum     anticorum    médius  membrane  ,  qui  s'étend  jufqu'à  ' 
cum  extimo  digito  connec-  la  première  articlÉation.    11   a 
titur  membxana  ad  ptimum  cinqpiedsquatrepoucesdevolj Dddiij 
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&  fes  aîles,  lorfqu'elles  font  articulum  ufque  protenfa. 

pliées, s'étendent jufqu'au bout  Ab  extrême  ad  extremum 
de  la  queue.  Le  fynciput  eft  alarum  extenfarum  diftantia 
couvert  de  plumes  blanches  ,  eft  quinque  pedum  &  qua- 
dont  quelques-unes  font  fort  tuor  poUicum  ;  alx  verb 
longues ,  &  qui ,  étant  cou-  complicata:  caudam  extre- 
cliées  les  unes  fur  les  autres  ,  ma  attingunt.  Synciput  vef-" 
couvrent  le  milieu  du  fommet  tiunt  pennx  candida;,  qua- 

de  la  tête,  &  s'étendent  juf-  rum  quxdam  funt  longifTi- 
qu'à  l'occiput.  Le  delTus  de  la  ma; ,  qua-que,  aliae  aliis  in- 

tête eft  couvert  de  plumes  d'un  cumbentes,  médium  verti- 
beau  noir ,  dont  quelques-unes  cem  cooperiunt,  &  ad  occi- 
font  fort  longues  ôc  fort  étroi-  pitium  ufque  protenduntur. 
tes,  &  forment  une  belle  hupe,  Caputfuperiusobteguntpen» 
qui  retombe  en  arrière. La  partie  na:  fplendidè  nigrœ,  quarum 

■fupérieure  ôc  lès  côtés  du  col  quaedam  longilfimx  funt  & 
ibnt  d'un  gris-blanc.  Le  dos ,  le  ftrittifïimx  ,  elegantemque 
croupion  ,  les  plumes  fcapu-  criftam  ,  retrorfum  propen- 
laires  &  les  couvertures  du  dentem  ,  efficiunt.  Coîlum 

delTus  de  la  queue  font  d'un  fuperiùs  &  ad  latera  ex  cine- 
très-joli  cendré  :  quelques-unes  reo  albicat.  Dorfum ,  uropy- 
des  plumes  fcapulaires,  fçavoir  gium,  pennae  fcapulares,  fu- 

ies fupérieures  ,  font  très-Ion-  periorefque  caudx  tectrices 
gués  &  très-étroites  :  les  infé-  funt  eleganter  cinereae.  Ex: 
rieures  font  fort  larges ,  &  mar-  fcapularibus  quxdam  ,  fupe- 
quées  de  petites  lignes  tranf-  rioresfcilicetjlongiflimxfunt 
verfales  noirâtres,  peu  appa-  &  ftridlilHma:: inferiores  vero 

rentes.  L'efpace  contenu  de  maximâlatitudine  pollentesy 
chaque  côté  entre  le  bec  &  &  lineolis  tranfverfis  nigri- 

l'œil  eft  dégarni  de  plumes,  &  cantibus,  non  multùmconf- 

couvert  feulement  d'une  peau  picuis  ,  infignita\  Spatium 
d'un  veid- jaunâtre.  Les  joues  roftruminter&oculumutrin-» 
&  la  gorge  font  blanches.  La  que  contentumplumis  eft  de- 
partie  inférieure  du  col  eft  delà  nudatum,  &  tantummodo 
même  couleur  ,  &  marquée  de  cute  viridi-flavicantetedum. 

chaque  côté  d'un  rang  de  ta-  Genœ  &  guttur  albent.  Pars 
ches  longitildinales  noires  ,  pla-  colli  inferior  fimiliter  albi- 
cées  fur  le  côté  intérieur  de  cha-  cat ,  &  utrinque  macularum 
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longitudinalium  nigrarumin 

latere  interiore  cujufque  pen- 
nx  collocatarum^  ferieinfig- 
nitur.  Pennae  colli  inferioris 

partem  infimam  cooperien- 

tes  longiffimas  funt  &  ftriftif- 

fimas  j  pedufque  ferè  univer- 
fum  obtegunt  :  pennœ  autem 

iftae  plerseque  funt  cinereo- 
albs.  In  fummo  pedore  lata 

extat  taenia  tranfverfa  fplen- 
didè  nigra,  utrinque  versus 

dorfum  ufque  produ£la.  Re- 

liquum  pedus  &  venter  al- 
bicant,  ôc  in  utroque  latere 

fafciâlongitudinali  fplendidè 

nigrâ  donantur  :  qux  fafciae 

binx  à  fuprà  dida  taenia  tranf^ 
yerfa  nigra  oriunturj&  in  imo 
yentre  inter  fe  conneduntur. 

Crurum  fuprema  pars  ,  infe- 
riorefque  cauds  tedrices 

funt  candidae..  Pennae  alas  fub- 

tus  &  latera  obtegentes  ci- 

îiereo  tinguntur  colore.  Mar- 

gines  alarum  ab  articule 

carpe  humano  refpondente 

ad  ipfarum  extremitates  uf- 

que albae.  Superiores  alarum 
tedrices  minores  ,  ficut  ôc 

majores  corpori  finitimae ,  ci- 

nereae  :  majores  à  corpore  re- 

motiores  nigrat.  Ala  notha  fî- 

tniliter  nîgra.  Alam  compo- 
nunt  viginti  odo  rémiges, 

omnes  fubtus  cinereae  ;  fu- 

perne  vero.  majores  funt  ni- 

^rae  :  pcoximè  fequentes  ci- 

Claffe  111.  Ordre  XFll.  '  ̂ çp 
que  plume.  Les  plumes  du  bas 
de  la  partie  inférieure  du  col 

font  très-longues  &  très-étroi- 
tes, ôc  couvrent  prefque  toute 

la  poitrine  :  la  plupart  de  ces 

plumes  font  d'un  gris-blanc.  Sur 
le  haut  de  la  poitrine  eft  une 

large  bande  tranfverfale  d'un 
beau  noir ,  qui  s'e'tend  de  cha- 

que côté  jufque  vers  le  dos.  Le 
refte  de  la  poitrine  ôc  le  ventre 
font  blancs  ,  ôc  bordés  de  cha- 

que côté  d'une  bande  longitu- 
dinale d'un  beau  noir  :  ces  ban- 

des partent  toutes  deux  de  la 
bande  tranfverfale  noire ,  dont 
nous  avons  parlé  cidelTus,  ôc 
vont  fe  réunir  au  bas -ventre. 
Le  haut  des  jambes  eft  blanc  , 

ainftque  les  couvertures  du  def- 
fous  de  la  queue.  Les  couver- 

tures du  deffous  des  ailes  ôc  les 
côtés  font  cendrés.  Le  bord  de 

l'aîle  eft  blanc  depuis  le  pli  qui 
répond  à  celui  du  poignet  jus- 

qu'à fon  extrémité.  Les  petites 
couvertures  du  deffus  des  aîles  ,, 
ainfi  que  les  grandes  les  plus 
proches  du  corps,  font  cen- 

drées :  les  grandes  les  plus 
éloignées  du  corps  font  noires, 
L'aîle  bâtarde  eft  de  cette  der- 
rviere  couleur.  L'aîle  eft  com- 
pofée  de  vingt -huit  plumes j, 
toutes  cendrées  en  -  deffous  j! 
mais  en-delfus  les  grandes  fonc 

noires  :  les  fuivantes  font  d'un; 

cendfé' noirâtre   d'autant  plus 
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foncé,  que  la  plume  eft  plus  nereo-nigricantes,  îJque  eb 
éloit^née  du  corps  :  les  fix  plus  faturatiùs,quoremix  fit  à  cor- 

proches  du  corps  font  cen-  pore  remotior  :  fèx  corpori 
drées.  Ces  dernières  plumes  viciniores  cincrea;.  Qua;  nu- 

font  fort  longues ,  &  s'éten-  per  defcriptae  rémiges  funt 

dent,  lorfque  l'aîle  eftpliée,  longiffima;,  &  dum  ala  corn- 

prerqu'aufli  loin  que  les  plus  plicatur,  majorum  remigum 

grandes  plumes  de  l'aile.  La  extremitates  ferc  pertingunt. 
queue  eft  compofée  de  douze  Duodecim  reclricibus  cine- 

plumes  cendrées.  L'iris  des  reis  cauda  conftat.  Oculo- 
yeux  eft  d'un  jaune-roufTâtre  :  rum  irides  flavo-rufefcentes: 

les  paupières  font  d'un  verd-  palpebrœ  viridi  -  flavicantes, 

jaunâtre.  Le  bec  eft  d'un  brun-  Roftrum  ex  fufco  flavicat. 
jaunâtre.  La  partie  des  jambes  Pars  crurum  plumis  denuda- 

qui  eft  dégarnie  de  plumes,  &  ta  ,  pedefque  viridefcentes  ; 

les  pieds  font  verdâtres  ;  &  les  ungues  verb  nigri.  Juxta  la- 
ongles  noirs.  11  fe  tient  fur  les  cuum  &  fluviorum  ripas 
bords  des  lacs  &  des  rivières,  verfatur,  &cF(/ci6iis,Ranis, 

ôc  fe  nourrit  de  PoiJJons ,  de  &c.  viditat.  In  excelfarum 

Orenouilhs  ,  àiC.W  ̂ dhÇonmà.  arborum  cacuminibus  nidi- 

fur  le  fommet  des  grands  ar-  ficat  :  ova  ponit  pallidè  cœ- 

bres  :  fes  œufs  font  d'un  bleu  ruleo-viridefcentia.  Ex  mu-. 
pâle  ôc  verdâtre.  Du  cabinet  de  feo  Realmuriano, 
M.  de  Reaumur, 

**   3.    Le    Héron    hupé    de    Cayenne. 

Ardea  criftata,  dilutè  cinerea;  capite  fup^iore  in  medio  cî- 
nereo,ad  latera  nigro  ;  criftâ  cinerea  ;  collo  albo,  inferiùs 

maculis  longitudinalibus  nigro- cinereis  vario  ;  pennis  in 
coUi  inferioris  ima  parte  AriclifiTimis  longifîimis  candidis  ; 

reûricibus  dilutè  cinereis;  roftro  fiavo-virefcente;  pedibus 
cinereis  ....  Ardea  Cayanensis  cristata. 

Ardea  Brafilienns  Cocoi  difta  Marcgravio.  Willu°h.  Ornhh.pag.  20p, 
hujus  icon  à  Alarcgravlo  mutuata  Tab.  LL 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   lOO.  N".    l^. 
Cocoi   Brafilienfibus.  Marcgr.  Hijl,  Br.  pag,  20^.  hujus  icon  non  faiis 

accurata  pag.  210. 
JonJl% 
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Jonfi.  Avi.  pag.  143.  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tab.  6ï. 

Cocoi  fecundus.  Pifon.  Hijl.  Nat.  pag,  8^ ,  in  qua  hujus  icon  à  Marcgra- vio mutuata. 

Héron  bleu.  Alb.  Tom.  III.  pag.  32  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  PL  7^. 
Second  Crabier.  Du  Tertre.  Hijl.  des  Antil,  Tom.  IL  pag.  273  j  avec 

une  figure  peu  exacte  pag.  246.  N°.  13. 
Les  Anglais  l'appellent  Blew  Heron.  Alb. 
Les  Brajiliens  ,  Cocoi.  Marcgr.  Jonjl.  Willugh.  Raj. 

Cum  précédente  craflitie  II  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
circiter  convetiit.  Ipfius  Ion-  feur  du  précédent.  Sa  longueur 

gitudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
dam  extremam  très  pedes  6c  celui  de  la  queue  eft  de  trois 

pollicem  unum  explet ,  &  ad  pieds  un  pouce ,  &  jufqu'à  ce- 
extremos  ungues  très  pedes  lui  des  ongles  de  trois  pieds  dix 
decempoUices  ôctreslineas.  pouces  trois  lignes.  Son  bec 

Roftrum  ab  ipfius  apice  ad  depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
oris  angulos  quinque  polii-  de  la  bouche  a  cinq  pouces 
ces  Ôc  novem  lineas  longum  neuf  lignes  de  long  ;  fa  queue 
eft;  cauda  quinque  pollices;  cinq  pouces;  la  partie  de  fes 

pars  crurum  plumis  denudata  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
quatuor  pollices;  pes  fex  mes^  quatre  pouces  ;  fon  pied 
pollices  &  totideni  lineas  ;  fix  pouces  fix  lignes;  celui  du 
trium  digitorum  anticorum  milieu  des  trois  doigts  anté- 

medius  cum  ungue  très  pol-  rieurs ,  joint  avec  l'ongle ,  trois 
lices  &  novem  lineas  ,  ex ti-  pouces  neuf  lignes ,  l'extérieur 
mus  très  pollices  cum  toti-  trois  pouces  trois  lignes  j  l'in- 
dem  lineis ,  intimus  ducs  pol-  térieur  deux  pouces  dix  lignes  ; 
lices  6c  decem  lineas  ;  pofti-  6c  celui  de  derrière  deux  pou- 
cusautem  duos  pollices  cum  ces  une  ligne.  Celui  du  milieu 
iineaunica.  Trium  digitorum  des  trois  doigts  antérieurs  eft 

anticorum  médius  ad  digi-  réuni  avec  le  doigt  extérieur 

tum  extimum  adnetlitur  par  une  membrane,  qui  s'étend 
membranâ  ad  primum  arti-  jufqu'à  la  première  articulation, 
culum  ufque  protenfâ.  Alis  II  a  cinq  pieds  un  pouce  de 

«xpanfis ,  extremitates  ma-  vol;  ôc  fes  aîles ,  lorfqu'elles 
•iorum  remigum  quinque  pe-  font  pliées ,  s'étendent  jufqu'au 
dum  6c  pollicis  unius  inter-  boutdelaqueue.  Lefommetde 
-yallo  diftant  ;  alœ  yerQ  com^  la  tête  eft  cendré.  Les  côtés  du 

lom,!^,                       ̂   Eee 
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delTus  de  la  tête  font  noirs.  Les  plicatae  ad   caudae  ejrtremî- 

plumes  qui  couvrent  l'occiput,  tatem  pertingunt.  Summum 
font    cendrées,   très-longues,  caput  cinereum  eft.  Caput 
très  -  étroites  ,  &  forment  une  fuperius  ad   latera   nigrum. 
jolie   hupe   :    quelques  -  unes  Penna:  occipitium  obtegen- 

ont  jufqu'à  cinq  pouces  fix  lig-  tes  cinerea: funt,  longiflima; , 
nés  de  long ,  ôc  pendent  en  ar-  ftrictifllmx  ,    elegantemque 

liere  fur  le  col.  L'efpace  con-  criftam  efformant  :  ex  illis 
tenu  de  chaque  côté  entre  le  quœdam   quinque   poUicum 

bec  &  l'œil  eft  dégarni  de  plu-  ôc  fexlinearum  longitudinem 
mes  ,    &    couvert    feulement  obtinent,  ôc  retrorfum  fupra 

d'une  peau  cendrée.  Les  joues ,  collum  propendent.  Spatium 
la  gorge  ôc  le  col  font  d'un  beau  roftrum    inter    ôc     oculum 
blanc  :  la  partie  inférieure  du  utrinque  contentum  plumis 

col  eft  marquée  de  chaque  côté  eftdenudatum,  ôc  tantum- 

d'un  rang  de  taches  longitudina-  modo  cute  cinereâ  obduc- 

les  d'un  cendré-noir,  placées  tum.  Gens,  guttur  ôc  col- 
fur  le  côté  intérieur  de  chaque  lum  albore  nitent  :  pars  colli 

plume.  Le  bas  de  la  partie  in-  inferior  utrinque  macularunîi 
férieure  du  col  eft  garni  de  plu-  longitudinalium  cinereo-ni- 
mes  très-longues,  très-étroites,  gricantium,  in  latere  inte- 

très-flexiblesôc  d'un  beau  blanc,  riore  cujuflibtt  penna:  col- 
Le  dos,  le  croupion,  la  poi-  locatarum,  ferie  infignitur» 
trine^  le  ventre,  les  côtés,  les  Colli  inferioris  pars  infima 

plumes    fcapulaires  ,   les   cou-  pennis  oblita  eft  longifllmis , 
vertures  du  defTus  ôc  du  deiïbus  ftridiffimis,    valdè  flexibili- 
des  aîles,  ôc   celles  du  deflus  bus   ôc   candidis.  Dorfum  ̂  

ôc  du  deflbus  de  la  queue  font  uropygium  ,   pectus  ,   ven- 

d'un  joli  cendré  clair.  Les  fca-  trem, latera, fcapularespen- 
pulaires  fupérieures  font  très-  nas^alas  fuperne  ôc  infernè 
longues,  très-étroites  ôc  flexi-  veftientes  ,  tettricefque  cau- 

bles.  Les  plumes  de  l'aîle  font  dae   fuperiores  ôc  inferiores 
du  même  cendré  que  celui  du  tingit  color  dilutè  cinereus 

refte  du  corps.  Les  plus  pro-  elegans.  Scapulares  fuperio- 
ches  du  corps  font  très-longues,  res  longiiïima:  funt,ftri£tifTî-i 

ôc  s'étendent ,  lorfque  l'aîle  eft  mae  ôc  valdèflexibiles.  Rémi-» 

pliée,  prefqu'aufli  loin  que  les  ges  alarum  eodem  imbuun-» 
plus  grandes  plumes  de  l'aîle.  tur  cineieo  ac  reliquum  coft» 
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pus  îpfum  tingitur.  Corpori 
viciniores  maximam  obti- 

nent  longitudinem,  &  dum 
ala  complicatur  ,  majorum 
remi^um  extremitates  ferè 

pertingunt.  Caudam  compo- 
nunt  duodecim  re£trices  di- 
lutè  cinereœ.  Oculorum  iri- 
des  aureo  colore  imbut£c. 
Roftrum  ex  flavo  virelbit. 

Pars  crurum  piumis  denuda- 
ta  i pedefque  cinerei \  ungues 
verb  fufci.  Habitat  in  Bra/î- 
lia  &  Cayana ,  unde  in  mu- 
Jeum  Realmurianum  miffa  à 
D.  Anur. 

4.#'Le    Hér 

,  Claffe  111.  Ordre  XFÎl  40? 
La  queue  eft  compofée  de 

douze  plumes  d'un  cendré  clair. 
L'iris  des  yeux  eft  de  couleur 
d'or.  Le  bec  eft  d'un  jaune-ver- 
dâtre.  La  partie  des  jambes  qui 
eft  dégarnie  de  plumes ,  &  les 
pieds  font  cendrés  ;  &  les  on- 

gles bruns.  On  le  trouve  au 

Brèjîl  &  à  Cayenne,  d'où  il  a 
été  envoyé  à  M,  de  Reaumiu] 

par  A/,  Artur. 

ON     CENDRE. 

Ardea  cinerea,  fuperne  faturatiùs,  infernè  dilutiùs  ;  coîlo  m- 
feriore  &  petlore  albis,  maculis  longitudinalibus  nigris  va- 
riegatis  ;  redricibus  cinereis   Ardea  cinerea. 

Ardea  minor  alla  roftro  arcuato.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  402 ,  in. 
qua  hujus  icon  non  fatis  accurata. 

Ardea  minor  alia  roftro  arcuaro  Aldrovandi.  Willugh.  Ornith, pag.  207. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   lOO.  N°.  10. 
Ardea  roftro  maxime  arcuato.  Jonfi,  Avi.  pag.  104. 

Hxc  eft  Ardeœ  fpecies  mi- 
nor. Caput,  pars  coUi  fupe- 

rior  ,  dorfum  ,  uropygium  , 
pennx  fcapulares,  quœ  alas 
fuperne  cooperiunt ,  fuperio- 
refque  caudœ  teftrices  funt 
faturatè  cinerea;.  Ventrem, 

latera,  crurum  partem  fu- 
premam ,  inferiores  caudae 

te£trices  &  pennas  alas  fub- 
tus  obtegentes  tingit  color 

Celui-ci  eft  de  la  petite  ef^ 
pece.  La  tête ,  la  partie  fupé- 
rieure  du  col ,  le  dos  ,  le  crou* 
pion  ,  les  plumes  fcapulaires  , 
les  couvertures  du  deflus  des 
aîles  &  celles  du  deffus  de  la 

queue  font  d'un  cendré  foncé. 
Le  ventre ,  le  haut  des  jambes  , 
les  couvertures  du  delTous  de 

la  queue,  celles  du  delïous  des 
aîles  &  les  côtés  font  de  la 

E  e  e  ij 
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même  couleur,  mais  plus  clai-  cinereus  quidem,  fed  dîlu- 
re,  La  gorge  eft  blanche.  La  tior.  Guttur  albicat.  Collum 
partie  intérieure  du  col  &  la  inferius  ôc  petlus  fimiiiter 
poitrine  font  de  la  même  cou-  albentj  maculifque  longitu- 
ieur,  &  variées  de  taches  Ion-  dinalibus  nigris  variegantur. 
gitudinales  noires.  Les  plumes  Kemiges  alarum  funt  cine- 
de  l'aile  font  cendrées.  Les  plus  rex.  Corpori  viciniores  maxi- 
proches  du  corps  font  fort  Ion-  mam  obtinent  longitudi- 

gues  ,  &  s'étendent,  lorfque  nem,  &  dum  ala  complica- 
i'aile  eft  pliée  ,  prefqu'aufii  loin  tur,  majorum  remigum  ex- 
que  les  plus  grandes  plumes  de  tremitates  ferè  pertingunt. 

l'aîle.  La  queue  eft  compofce  Caudam  componunt  duode- 
de  douze  plumes  de  la  même  cim  redrices  remigibus  con- 

couleur  que  celles  de  l'aile,  colores.  Trium  digitoruni 
Celui  du  milieu  des  trois  doigts  anticorum  médius  cum  exti- 
antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  mo  digito  conneclitur  mem- 
extérieur  par  une  membrane  ,  branâ  ad  primum  articuluni 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première  ufque  produdâ.  Cujus  colo- 
articulation.  J'ignore  la  couleur  ris  fmt  roftrum  ,  pedefque, 
du  bec  &  des  pieds.On  le  trouve  prorfus  me  latet.  Habitat  in 
en  Italie  aux  environs  de  Bo-  Italia  circa  Bononiam. 

iogne. 
5.    Le    Héron    cendré    du    Mexique. 

Ardea  criftata ,  cinerea  ;  frcnte  albo  &  nigro  varia;  capite  fu- 
periore  &  criftâ  purpurafcentibus  ;  alis  albo  ,  cinereo  ôc 
cyaneo  variis  ;  redricibus  cinereis  ;  roftro  nigro;  pedibus 
fufco  ,  nigro  ôc  flavefcente  variegatis ....  Ardea  Mexicana 
CINEREA. 

Xoxouqui-hoaftli.  Fern.  Bifi,  Nov.  Hifp.  pag.  40.  cap.  CXXFI. 
Xoxouhqui-hoaûli.  Fern.  hifl.  Nov.  Hifp.  pag.   14.  cap.  Vl. 
Xoxouhqui  hoadli ,  Hoadon  ,  feu  Ardea  cinerea  minor  Mexicana  criC- 

tara.  Kaj.  Syn.  Avi.  pag.  102.  A'°.  21. 
Xej  Alexiquainsl'appe/UncXoxovçiVii-HOACTLi  ouXoxoUHQUI-HOACTII,. Fern. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-         Praccedentem  craflitie  cir- 
feur  du  précédent.  Sa  longueur    citer  asmulatur,  Ipfius  longir 
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tùcio  ab  apice  roftri  ad  ex- 
tretnos  ungues  duos  pedes 

&  très  circiter  pollices  ae- 
quat.  Roftrum  ab  ipfius  apice 
ad  oris  angulos  ufque  feptem 
pollices  longum  eft  ;  pes  , 
fimul  cum  digitis ,  novem 
pollices. Capitis  pars  anterior 

îlve  frons  albo  &  nigro  pro- 
mifcuè  variegatur.  Reli- 

quum  caput  fuperius  eft  pur- 
pureum.  In  capitis  vertice 

îeptem  extant  pennœ  fimili- 
ter  purpurex ,  criftam  effi- 

cientes. Guttur  ,  collum  , 

dorfuni,  uropygium  ,  penns 
fcapulares,  pedus  ,  venter, 
îatera ,  crurum  fuprema  pars, 
teûrices  caudae  fuperiores 
&  inferiores  ,  &  pennae  alas 
fubtus  obtegentes  cinereo 
tinguntur  colore.  Margines 
alarum,  ad  articulum  carpo 
humano  refpondentem ,  al- 
bent.  Superiores  alarum  tec- 

trices, ficut  ôc  rémiges  ,  ci- 
nereo &  cyaneo  variegantur. 

Rémiges  corpori  viciniores 
funt  longifTims,  &  dum  ala 

complicatur ,  majorum  re- 
migum  extremitates  ferè  per- 
tingunt.  Duodecim  reûrici- 
bus  cinereis  cauda  conflatur. 

Roftrum  nigrum.  Pedes  fuf- 
co  ,  nigro  ôc  flavefcente  va- 
riegati.  Trium  digitorum  an- 
ticorum  médius  digito  exti- 
ïiio  membranâ ,  ad  ptimum 

aafe  III.  Ordre  XFIL  -40? 
depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
celui  des  ongles  eft  d'environ 
deux  pieds  trois  pouces.  Son 

bec  depuis  fa  pointe  jufqu'aux coins  de  la  bouche  a  fept  pou- 
ces de  long;  fon  pied,  joint 

avec  les  doigts,  neuf  pouces. 
Le  devant  de  la  tête  ou  le  front 
eft  varié  confufément  de  blanc 
&  de  noir.  Tout  le  refte  du 
deffus  de  la  tête  eft  pourpre. 
Sur  le  fommet  de  la  tête  font 

fept  plumes  de  la  même  cou- 
leur, qui  forment  une  hupe. 

La  gorge,  le  col,  le  dos,  le 
croupion  j  les  plumes  fcapulai- 
res,  la  poitrine,  le  ventre,  le 
haut  des  jambes  ,  les  couver- 

tures du  deilus  ôc  du  deffous 
de  la  queue,  celles  du  deffous 

des  aîles  ôc  \q^  côte's  font  cen- 
drés. Le  bord  de  Taîle,  fur  le 

pli  qui  répond  à  celui  du  poig- 
net, eft  blanc.  Les  couvertures 

du  deffus  des  aîles,  ainfi  que^ 
les  plumes  de  l'aîle,  font  va- riées de  cendré  ôc  de  bleu.  Les 

plumes  de  l'aîle  les  plus  proches du  corps  font  fort  longues  j  ôc 
s'étendent,  lorfque  l'aîle  eft 
pliée  ,  prefqu'aufîî  loin  que  les 
plus  grandes  plumes  del'aïle.La 
queue  eft  compofée  de  douze 
plumes  cendrées.  Le  bec  eft 
noir.  Les  pieds  font  variés  de 
brun ,  de  noir  ôc  de  jaunâtre.Ce- 
lui  du  milieu  des  trois  doigts 
antérieurs  eff  réuni  avec  le  doigt E  e  e  iij 
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extérieur  par  une  membrane,  ufque  ardculum   protensâ  , 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première  coadunatur.    In    paludibu$ articulation.  On  le  trouve  dans  Mexlcanis  habitat, 
les  marais  du  Mexique, 

6.    Le    Héron    cendré    d'Amérique. 

Ardea  fuperne  dilutè  cinerea,  infernè  alba  ;  remigibus  partitn 
nigris,  partim  candidis  ;  re£tricibus  dilutè  cinereis^  rortro 
cyaneo ,  apice   nigro  ;  pedibus  cœruleis.    .    .    .    Ardea 
AmERICANA  CINEREA. 

Héron  ou  Calidris.leucophsea.  Fiuillk.  Journ.  des  Ohf.  phyf. pagzZj. 
[éd.  1725). 

Il  eft  à  peu  près  de  la  groP-  Cum  Comice  crafTitie  cir- 
feur  d'une  Corneille.  Son  bec  citer  convenir.  Roftrum  ab 

depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  ipllus  apice  ad  oris  angulos 
de  la  bouche  a  deux  pouces  fix  ufque  duos  pollices  ôc  fex 

lignes  de  long.  La  tête  ,  la  par-  lineas  longum  eft.  Caput, 
tie  fupérieure  du  col ,  le  dos,  pars  coUi  fuperior,  dorfum  , 

le  croupion,  les  plumes  fca-  uropygium ,  penna;  fcapula- 
pulaires  6c  les  couvertures  du  res  ôc  fuperiores  caudœ  tec- 

deflus  de  la  queue  font  d'un  trices  funt  dilutè  cinereîc. 
cendré  clair.  L'efpace  contenu  Spatium  roftrum  inter  ÔC 
de  chaque  côté  entre  le  bec  ôc  oculum  utrinque  contentum 

l'œil  eft  dégarni  de  plumes  ,  plumis  eft  denudatum  ,  & 
&  couvert  feulement  d'une  tantummodo  cute  cyaneâ 

peau  d'un  bleu  d'azur.  La  gor-  obdu£lum.Guttur,parscolli 
ge  )  la  partie  inférieure  du  col ,  inferior ,  pedus ,  venter ,  la- 
la  poitrine,  le  ventre  ,  le  haut  tera,  crurum  fuprema  pars, 
des  jambes  ,  les  couvertures  ôc  pennae  caudam  fubtus  ob- 
du  deflbus  de  la  queue  ôc  les  tegentes  albicant.  Superio- 
côtés  font  blancs.  Les  couver-  res  alarum  tedrices  eodem 
tures  du  defTus  des  ailes  font  imbuunturcinereoac dorfum 

du  même  cendré  que  celui  du  ipfum  tingitur,quibufdam  ta- 
•dos  ,  ôc  mêlées  de  quelques  men  pennis  nigris  interfertis. 
plumes  noires.  Les  plumes  Rémiges  funt  partim  nigrae 

de  l'aile  font  en  partie  noires  partim  çandida;.Corpori  iini- 
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tîmx  majorem  obtinentlon- 

gitudinem ,  ôc  dum  ala  com- 

plicatur  ,  majorum  remi- 

gum  extremitates  ferè  per- 
tingunt.  Caudam  compo- 
nunt  duodecim  rettrices 
dilutè  cinereae.  Roftrurn 

cyaneum ,  attamen  in  extre- 
mitate  nigrum.  Pars  cru- 
rum  plumis  denudata,  pe- 
defque  cœrulei  ;  ungues  vero 

nigri.  Trium  digitorum  anti- 
corum  médius  cum  extimo 

digito  conneditur  mem- 
branâ  ad  primum  ufque  ar- 
ticulum  protenfâ.  Habitat 
jn  America* 

QaJJe  111.  Ordre  Xm.  407 
&  en  partie  blanches.  Les 
plus  proches  du  corps  font 

fort  longues,  &  s'étendent, 
lorfque  Taîle  eft  pliée  ,  pref- 

qu'aufTi  loin  que  les  plus  gran- 
des plumes  de  l'aile.  La  queue 

ell  compofée  de  douze  plumes 
d'un  cendré  clair.  Le  bec  eft 
d'un  bleu  d'azur,  excepté  fon 
extrémité,  qui  eft  noire.  La  par- 

tie des  jambes  qui  eft  dégarnie 
de  plumes ,  &  les  pieds  font 
bleus  ;  ôc  les  ongles  noirs.  Ce- 

lui du  milieu  des  trois  doigts 
antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 
extérieur  par  une  membrane  , 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première articulation.  On  le  trouve  ea 
Amérique^ 

7.    Le   Héron    de   la  Baye   de    Hudson.^ 

Ardea  criflata ,  fùperne  cinereo-fufcefcens ,  înfernè  alba  ;  collo' 
inferiore  &  pe£lore  maculis  longitudinalibus  nigris ,  rufef- 
cente  mixtis ,  variis  ;  capite  fuperiore  ôc  criftâ  nigris  ;  collo 
fuperiore  fufco  ,  colore  faturatiore  tranfverfim  ftriato  ;  pen- 
nis  in  colli  inferioris  ima  parte  ftridifïïmis  longiftîmis;  rec- 
tricibus  fufcis  ;  roftro  fuperiùs  nigro  ,  infernè  aurantio  ;  pe- 
dibus  nigricantibus.  .    .    .    .    Ardea  Freti  Hudsonis. 

Héron  cendré  de  l'Amérique  Septentrionale.  Edwards.  Tom.  lll.^ag, 
CXXXV  ;  avec  une  figure  ex  acie  PL  17,<,. 

Les  Anglais  l'appellent  AsH-eoLOUR'D  Héron  from  North-Americaw 
Edwards. 

Aîdeam  criflatam  noflra- 
jem  craftitie  paululùm  ante- 
-cellit.  Ipfius  longicudo  ab 

apice  roftri  ad  caudam  ex- 

il eft  un  peu  plus  gros  que' 
no^re  Héron  hupé.  Sa  longueur 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
celui  de  la  queue  eft  d'environi 
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trois  pieds  deux  pouces  fix  lig- 
neSj  &  jufqu  a  celui  des  ongles 

de  trois  pieds  onze  pouces  fix 

lignes.  Son  bec  depuis  fa  pointe 

iufqu'aux  coins  de  la  bouche  a 

cinq  pouces  fept  lignes  6c  de- 
mie de  long;  fa  queue  environ 

quatre  pouces  neuf  lignes  ;  la 

partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
garnie de  plumes ,  deux  pouces 

neuf  lignes;  fon  pied  fix  pou- 
ces une  ligne;  celui  du  milieu 

des  trois  doigts  antérieurs , 

joint  avec  l'ongle,  quatre  pou- 

ces onze  lignes  ,  l'extérieur 

quatre  pouces  deux  lignes ,  l'in- térieur quatre  pouces  ;  &  celui 

de  derrière  deux  pouces  dix  lig- 
nes. Celui  du  milieu  des  trois 

doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 

le  doigt  extérieur  par  une  mem- 

brane ,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
première  articulation.  Ses  ai- 

les ,  Icrfqu'elles  font  pliées , 
s'étendent  jufqu'au  bout  de  la 
queue.  La  partie  fupérieure  de 
la  tête  eft  couverte  de  plumes 

noires ,  dont  quelques-unes  ont 

quatre  pouces  de  longueur,  ôc 

forment  une  belle  hupe.  L'ef- 
pace  contenu  de  chaque  côté 

entre  le  bec  &  l'œil  eft  dégar- 

ni de  plumes ,  ôc  couvert  feu- 

lement d'une  peau  d'un  jaune- 
verdâtre.  La  gorge  &  les  côtés 

de  la  tête  font  blancs.  La  par- 
tie fupérieure  du  col  eft  brune  , 

&  rayée  tranfverfalement  d'une 

ANIMAL. 

tremam  très  pedes  duos  pol» 
lices  ôc  fex  circiter  lineas 

acquat ,  &  ad  extremos  un- 
gués  très  pedes  undecim  pol- 
lices  ôc  fex  lineas.  Roftrum 

ab  ipfius  apice  ad  oris  angu-' 
los  quinque  pollices  ôc  (èp- 
tem  cum  femi  lineas  longum 

eft;  cauda  quatuor  pollices 
ôc  novem  circiter  lineas  i 

pars  crurum  plumis  denu- 
data  duos  pollices  ôc  no- 

vem lineas  ;  pes  fex  pol- 
lices cum  linea  unica  ;  trium 

digitorumanticorum  médius 
cum  ungue  quatuor  pollices 
ôc  undecim  lineas  ,  extimus 

quatuor  pollices  cum  li- 
neis  binis,  intimus  quatuor 

pollices  ;  pofticus  autem 
duos  pollices  ôc  decem  li-. 
neas.  Trium  digitorum  antU 
corum  médius  ad  digitum 
extimum  adneditur  niem- 

branâ  ad  primum  articulum 

ufque  produdâ.  Alac  com- 
plicata;  ad  extremitatem  cau- 
dcE  pertingunt.  Partem  capî- 
tis  fuperiorem  obtegunt  pen- 
nx  nigrîE  ,  quarum  qua:dam 

quatuor  pollicum  longitu- 
dine  poUent,  elegantemque 
criflam  efliciunt.  Spatium 
roftrum  inter  ôc  oculum 

utrinque  contentum  plumis 
denudatur,  ôc  tantummodo 
cute  flavoviridefcente  obdu- 

citur.  Caput  ad  latera ,  gut- 
turque 
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turque  albicant.  Pars  colli  couleur  plus  foncée.  Le  dos,' 
fuperior  fufca  eft,  colore-  le  croupion,  les  plumes  fcapu- 

I  que  faturatiore  tranfverfim  laires  &  les  couvertures  du 

'  ftriata. Dorfum,  uropygium,  deffus  de  la  queue  font  d'un 
penns  fcapuiares  ,  fuperio-  cendré-brunâtre.  La  partie  in- 
refque  caudœ  tedrices  ex  férieure  du  col  6c  la  poitrine 
cinereo  fufcefcunt.  Par-  font  couvertes  de  plumes  blan- 
tem  colli  inferiorem  &  pec-  ches,  marquées  de  grandes 
tus  obtegunt  pennx  can-  taches  longitudinales  noires, 
didae  ,  majufculis  maculis  mêlées  de  roufTàtre.  Le  bas  de 

iongitudinalibus  nigris,  ru-  la  partie  inférieure  du  col  eft 
fefcente  mixtis  ,  infignitae.  garni  de  plumes  très  -  longues 
Colli  inferioris  pars  infima  &  très-étroites,  qui  retombent 
pennis  obfita  eft  longifTimis ,  fur  la  poitrine.  Le  ventre  eft 

ftriftifîimis ,  peftori  incum-  blanc,  ainfi  que  les  couvertu- 
bentibus.  Venter  &te£trices  res  du  deifous  de  la  queue.  Le 
caudx  inferiores  albicant.  hautdes  jambes  eft  rouflatre.  Les 

Crurum  fuprema  pars  rufef-  couvertures  du  deflbus  des  aîles 
cit.  Pennae  alas  fubtus  coo-  &  les  côtés  font  d'un  cendré- 

perientes,  ficut  ôc  iatera,  bleuâtre.  Le  bord  de  l'aîle,  dé- 
funt cinereo-cœrulefcentes.  puisfon  origine  jufqu'au  pli  qui 

Margines  alarum,  ab  ipfa-  répond  à  celui  du  poignet,  eft 
rum  exortu  ad  articulum  couvert  de  petites  plumes  bru- 
carpohumanorefpondenteni  nés,  bordées  de  rouflatre.  Les 
ufque,  veftiunt  plumulae  fuf-  petites  couvertures  du  deflus 
C3£ ,  rufefcente  fimbriatse.  Su-  des  aîles  ,  ainfi  que  les  grandes 
periores  alarum  te£lrices  mi-  les  plus  proches  du  corps ,  font 
nores, ficut  ôc  majores  cor-  du  même  cendré  que  le  dosy 
pori  finitimîe  ,  dorfi  inftar,  mais  un  peu  plus  clair  :  les  gran- 
cinereo  imbuuntur  colore,  des  les  plus  éloignées  du  corps 
attamen  nonnihil  dilutiore  :  font  brunes ,  ôc  bordées  de  cen- 

majores  à  corpore  remotio-  dré  -  brunâtre.  Les  moyennes 

tes  funt  fufcœ ,  cinereo-fuf-  plumes  de  l'aîle  font  de  la  même 
cefcente  marginatae.  Rémi-  couleur  :  les  grandes  font  tout- 

ges  alarum  minores  conco-  à-fait  brunes.  Les  plumes  de 

lores  :  majores  penitùs  fuf-  l'aîle  les  plus  proches  du  corps 
cse.  Rémiges  corpori  vici-  font  fort  longues,  ôc  s'éten- 

niores  maximatn  obtinent  dent  ̂   lorfque  l'aîle  eft  pliée  ̂  Tom,  /^  F  f  f 
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prefqu'auffi  loin  que  les  plus  longitudinem,  &  dum  ala 
grandes  plumes  de  l'aîle.  La  complicatur ,  majorum  re- 

queue eft  compofe'e  de  douze  niigum  extremitates  ferè 
plumes  brunes.  Le  demi-bec  fu-  pertingunt.  Caudam  com- 

périeur  eft  noir;  l'inférieur  eft  ponunt  duodecim  redrices 
orangé.  La  partie  des  jambes  fufcï.  Mandibula  fuperior 
qui  eft  dégarnie  de  plumes  eft  nigra,infcrioraurantia.  Pars 
jaunâtre.  Les  pieds  &  les  ongles  crurum  plumis  denudata  fla- 

font  noirâtres.  On  le  trouve  à  vicat.  Pedes,  unguefque  nU  ' 
hkEqyede  Ilud/bn.  gricant.    Habitat    in    FreiO' 

Mudfonis. 

8.   Le    Héron    tacheté. 

Ardea  fuperne  cinereo-fufcefcens ,  maculis  rufis  varia ,  infernè 
cinereo-alba  ;  pe6tore  maculis  rufis,  albis  &  nigris  afperfo; 
remigibus  apice  albis  ;  retlricibus  cinereo-fufcefcentibus  ; 
roftro  rofeo  ;  pedibus .  virefcentibus  ....  Ardea  NiEvii. 

Ardex  cinereae  tertium  genus.  Aldrov.  Avi,  Tom.  III.  pag.  383.  hujus 

icon  nonfatis  accurata  pag.  382. 

Ardex  cinerese  tertium  genus  Aldiovandi.  Jf^'illugh.  Ornhlu  pag.  204. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  98.  N°.  2. Ardese  cinerese  congener.  Jonji.  Avi.  pag,  103. 

Il  eft  prefqu'aufli   gros  que  Ad  Ardex  vulgarls  craf- 
le  Héron  ordinaire.  Sa  longueur  fitiem  accedit.  Iplius  Jongi- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  tudo  ab  apice  roftri  ad  cau- celui  de  la  queue  eft  de  deux  da;  extremicatem  duos  pedes 

pieds  neuf  pouces,  &  jufqu'à  ôc  novem  pollices  scquat,  éc 
celui  des  ongles  de  trois  pieds,  ad  extremos  ungues  très  pe- 

Son  bec  depuis  fa  pointe  juf-  des.  Roftrum  ab  ipfius  apice 
qu'aux   coins  de    la  bouche   a  ad  oris  angulos  ufque  qua- 
quatre  pouces  de  long;  fa  queue  tuor  poUices    longum   eft; 

fix  pouces  ;  la  partie  de  fes  jam-  cauda  fex  pollices  ;  pars  cru- 
bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes ,  rum  plumis  denudata  unum 

un  pouce  ;   fon    pied    environ  poliicem  ,  pes  quinque  circi- 

cinq  pouces;  celui  du  milieu  ter  pollices;  trium    digito- 
des   trois   doigts   antérieurs  ,  xum  anticorum  médius  cum 
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Ungue  très  pollices  :  latéra- 
les paulo  funt  breviores  ; 

pofticus  autem  reliquis  omni- 
bus longitudine  cedit.  Trium 

digitorum  anticorum  médius 

cum  extimo  digito  connec- 
titur  membranâ  ad  primum 
articulum  ufque  produdâ. 

Alae  complicatae  caudae  ex- 
tremitatem  attingunt.  Ca- 
put  ,  pars  coili  fuperior  , 
dorfum  ,  uropygium,  pen- 
nae  fcapulares,  quae  alas  fu» 
perne  cooperiunt,  fuperio- 
refque  cauds  te£trices  funt 

cinereo-fufcefcentes,  qua- 
libet  tamen  penna  macula 

rufâ  terminata.  Spatium  rof- 
trum  inter  &  ocuium  utrin- 

que  contentum  plumis  de- 
nudatur,  &  cute  nudâ  fo- 
lummodo  obtegitur.  Gut- 

tur ,  pars  colli  inferior ,  ven- 
ter ,  latera ,  inferiorefque 

caudae  tedrices  ex  cinereo 

albicant.  Pedus  eodem  im- 
buitur  colore ,  fed  in  tota 

fuperficie  maculis  afpergi- 
tur ,  aliis  rufis ,  aliis  albis  , 

nigris  alteris.  Crurum  fu- 

prema  pars  ex  cinereo-albo 
pauiulùm  ad  rufefcentem  in- 

clinât colorem.  Rémiges  ala- 
rum  ex  cinereo  fufcefcunt , 

&  unaquœque  macula  termi- 
natur  candidâ.  Corpori  vici- 
niores  maximam  obtinent 

longitudinem ,  6c  dutii  ala 
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joint  avec  l'ongle,  trois  pou-. 
ces  :  les  latéraux  font  un  peu 

plus  courts  ;  &  celui  de  der- 
rière eft  le  plus  court  de  tous. 

Celui  du  milieu  des  trois  doigts 
antérieurs  eft  réuni  avec  le 

doigt  extérieur  par  une  mem- 

brane, qui  s'étend  jufqu'à  la 
première  articulation.  Ses  ai- 

les, lorfqu'ellcs  font  pliées  ,' 
s'étendent ,  jufqu'au  bout  de 
la  queue.  La  têre,  la  partie 
fupérieure  du  col,  le  dos,  le 

croupion  j  les  plumes  fcapu- 
iaires,  les  couvertures  du  deP-, 
fus  des  aîles  ôc  celles  du  def- 

fus  de  la  queue  font  d'un  cen- 
dré-brunâtre, chaque  plume 

étant  terminée  par  une  tache 

roufle.  L'efpace  contenu  de 
chaque  côté  entre  le  bec  ôc 

l'œil  eft  dégarni  de  plumes  ,  ÔC 

couvert  feulement  d'une  peau 
nue.  La  gorge ,  la  partie  infé- 

rieure du  col,  le  ventre,  les 
côtés  ôc  les  couvertures  du 

deflbus  de  la  queue  font  d'un 
gris-blanc.  La  poitrine  eft  de 
la  même  couleur,  6c  toute  par-i 

femée  de  taches  ,  les  unes  rouf»' 
fes,  les  autres  blanches  &  les 
autres  noires.  Le  haut  des  jam- 

bes eft  d'un  gris-blanc  tirant  un 
peu  fur  le  roufTâtre.  Les  plu- 

mes de  l'aîle  font  d'un  cendré- 
brunâtre  ,  &  terminées  chacune 

par  une  tache  blanche.  Les  plus 

proches  du  corps  font  fort  lon- 
Fffij 
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gués,    èc   s'étendent,   lorfque  complicatur,    majorum  re- 
l'aîle  eft  pliée,  prefqu'auni  loin  migum     extremitates     ferè 
que  les  plus  grandes  plumes  de  pertingunt.  Duodecim  rec- 

l'aile.   La  queue  eft  compofée  tricibus  cinereo  -  fufcefcen- 

de  douze  plumes  d'un  cendré-  tibus  cauda  conflatur.  Ocu- 
brunâtre.  La  prunelle  des  yeux  lorum  pupilla    nigra  :  ipfo- 
eft  noire  :  leur  iris  eft  jaune,  rum   irides   lutex.  Roftrum. 
Le  bec  eft  de  couleur  de  rofe.  rofeo  colore  imbutum.  Pars 

La  partie  des  jambes  qui  eft  dé-  crurum   plumis    denudata  , 
garnie  de  plumes  ;  ôc  les  pieds  pedefque  virefcentes.  Habi- 
font  verdâtres.  On  le  trouve  en  tat    in    Jta/ia    circa    Bono'-. 
Italie  aux  environs  de  Bologne,  /liam. 

m -**   ̂ .    Le    Héron    grfs. 

ro^^e:^  PL  XXXn.  Fig.  I. 

Ardea  fuperne  grîfeo-fufca,  infernè  alba,grireo  mîxta  ;  ver- 
tice  fufco  ;  tîeniâ  fupra  oculos  albido  ôc  fufco  varia  ;  gut- 
ture  albo  ;  collo  inferiore  grifeo,  pennis  tœniâ  longitudinalt 

fulvefcente  in  medio  notatis  ;  uropygio  cinereo-albo  ;  rec- 
tricibus  grifeo-cinereis,  lateralibus  albo  in  apice  margina- 
tis  :  roftro  fuperiùs  &  apice  nigro ,  infernè  fufco  i  pedibus 
grifeo-fufcis   Ardea  grisea» 

Il  n'eft  guères  plus  gros  Crafîîtie  Cornicem  non 
qu'une  Corneille.  Sa  longueur  multùm  excedit.  Ipfius  Ion- 
depuis  le  bout  du  bec  jufquà  gitudo  ab  apice  roftri  ad  cau- 

celui  de  la  queue  eft  d'un  pied  dam  extremam  unum  pedeirt 
huit  pouces  fix  lignes,  &  juf-  otto  poliices  6c  fex  lineas 

qu'à  celui  des  ongles  d'un  pied  xquat ,  &  ad  extremos  un- 
dix  pouces  neuf  lignes.  Son  bec  gués  unum  pedem  décent 

depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  poliices  &  novem  lineas. 
de  la  bouche  a  trois  pouces  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 

fept  lignes  de  long  ;  fà  queue  oris  angulos  ufque  très  polli- 
quatre  pouces  deux  lignes  ;  la  ces  ôc  feptem  lineas  longunt 

partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé-  eft;  cauda  quatuor  poliices 
garnie  de  plumes,  neuf  lignes i_  cum  lineis  binis  j  pars  cru-: 
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rum   plumls   denudata   no-  fon  pied  deux  pouces  neuf  iig- 
,vem  lineas  ;  pes  duos  polli-  nés  ;  celui  du  milieu  des  trois 
cescum  novem  lineis;  trium  doigts  antérieurs,  joint   avec 

digitorumanticorum  médius  l'ongle,  deux  pouces  onze  lig- 
cum  ungue  duos  poUices  &  nés  ,   l'extérieur   deux   pouces 
lindecim  lineas, extimus duos  trois  lignes,  l'intérieur  vingt- 
poUices  cum  tribus  lijieis  ,  cinq  lignes  ;&  celui  de  derrière 
intimus  viginti  quinque  li-  un  pouce  huit  lignes.  Celui  du 
îieas  ;  pofticus  autem  unum  milieu  des  trois   doigts  anté- 
pollicem     &    odo    lineas.  rieurs  efl:  réuni  avec  le  doigt  ex- 
(Trium  digitorumanticorum  térieur  par  une  membrane,  qui 

médius  digito  extimo  mem-  s'étend  jufqu'à  la  première  arti- 
branâ,  ad  primum  articulum  culation.  Il  a  trois  pieds  un  pou- 
iifqueprodu£tâ,coadunatur.  ce  quatre  lignes  de  vol;  &  fes 

•AVis  expanfis ,  extremitates  ailes ,   lorfqu'elles  font  pliées  , 
majorum     remigum     trium  s'étendent  jufqu'auxtrois  quarts 
pedum  unius  pollicis  &  qua-  de  la   longueur   de  la  queue, 

kiuor  linearum  intervallo  dif-  La  partie  Supérieure  de  la  tête 
tant  ;  alae  verb  complicatiK  efl:  brune  :  quelques-unes  des 

ad  très  quartas  longitudinis  plumes  de  l'occiput  font  chan- 
caudae    partes   extenduntur.  géantes  en  une  couleur  de  verd- 
Caputfuperiusfufcumefl:  ex  doré.  La  partie  fupérieure   6c 

pennis  tamenoccipitiumob-  les  côtés  du  col  font  couverts 
tegentibus  quœdamviridi-au-  de   plumes    grifes  ,    marquées 
leo  colore  variant.  Collum  chacune  d'une  bande  tirant  fur 

fuperiùs    ôc   ad   latera  vef-  le  fauve ,  &  qui  s'étend  félon  la 
tiunt   pennae  grifeae ,    taniâ  longueur  de  leur  tige.  La  par- 
ad  fulvum  vergente  6c  fe-  tie   fupérieure   du  dos  6c    les 
cundùm  fcapi  longitudinem  petites  plumes  fcapulaires  font 

duftâ  notatae.  Dorfi  fuprema  d'un  gris-brun.  Les  grandes  plu- 
pars  ôc  fcapulares  penns  mi-  mes  fcapulaires  font  d'un  gris- 
nores  funt  grifeo-fufcse.  Ma-  cendré.  La  partie  inférieure  du 
jores  pennae  fcapulares  gri-  dos,  le  croupion,  les  couver- 
ieo  -  cinerex.  Dorfum  infi-  tures  du  delfus  de  la  queue  6c 

mum ,  uropygium  ,  fuperio-  les  côtés  font  d'un  gris-blanc 
les  caudse  teâtrices  ôc  latera  De  chaque  côté  de  la  tête  efl: 

ex  cinereo  albent.  In  utro-  une  bande  longitudinale,  variée 

que  capitis  latere  taenia  ex-  de  brun  ôc  de  blanchâtre,  qui Fffiij 
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s'étend  depuis  les  narines  juf-  tat  longitudinalis  fufco  & 

qu'au-defTus  des  yeux.  L'efpace  candicante  varia,  à  naribus 
contenu  de  chaque  côté  entre  fupra  oculos  ufque  protenfa, 

le  bec  &  l'œil  eft  dégarni  déplu-  Spatium  roltrum  inter  ôc 
mes,  &  couvert  feulement  d'u-  oculum  utrinque  contentum 
ne  peau  blanchâtre.  Les  joues  plumis  denudatur ,  &  cute 
font  variées  de  blanc  ôc  de  brun,  albidâ  tantummodo  tegitur. 

La  gorge  eft  blanche.  La  partie  Genx  albo  6c  fufco  varié- 
inférieure  du  col  eft  couverte  gantur.  Guttur  albicat.  Far- 

de plumes ,  qui  font  d'un  blanc  tem  coUi  inferiorem  obte- 
tirant  fur  le  fauve  dans  leur  gunt  pennœ  in  mediofecun- 
milieu  felonla  longueur  deleur  dùm  ipfarum  fcapi  longitu- 

tige,  ôc  grifes  furies  deux  cô-  dinem  albo-fulvefcentes,  in 
tés.  Le  bas  de  la  partie  infé-  utroque  latere  grifeœ.  Colli 
rieure  du  col  eft  garni  de  plu-  inferioris  pars  infima  pennis 
mes  allez  longues  ,  qui  cou-  obfita  eft  longiufculis  ,  pec- 
vrent  une  partie  de  la  poitrine,  tus  partim  obtegeniibus  ,  6c 

ôc  font  tout- à -fait  blanches,  penitùs  candidis.  Pectus  ÔC 
La  poitrine  ôc  le  haut  du  ven-  venter  fupremus  albent,  ÔC 

tre  font  d'un  blanc  mêlé  de  aliquid  grifei  admixtum  ha« 
gris.  Le  bas-ventre  ôc  les  cou-  bent.  Venter  imus  ,  infe- 
vertures  du  delTous  de  la  queue  riorefque  cauda;  tedrices  al- 

font  d'un  blanc  fans  aucun  me-  bicant ,  nuUo  altero  colore 

lange  d'autre  couleur.  Le  haut  admixto.  Crurum  partem  fu- 
des  jambes  eft  garni  extérieu-  premam  exteriùs  veftiunc 
rement  de  plumes  blanches  dans  penns  in  medio  fecundùm 
leur  milieu  félon  la  longueur  ipfarum  fcapi  longitudinem 

de  leur  tige,  &  grifes  fur  les  albœ  ,  ad  latera  grifex;inte- 
côtés;  ôc  il  eft  couvert  inté-  riùs  veto  illam  cooperiunt 
rieurement  de  plumes  tout-à-  pennœ  penitùs  candidx.  In- 

fait blanches.  Les  petites  cou-  feriores  alarum  te£trices  mi- 
vertures  du  delfous  des  aîles  nores  funtgrifea:  j  tœniâcan- 

font  grifes,  6c  marquées  cha-  didâ  ,  fecundùm  ipfarum 

cune  d'une  bande  blanche,  qui  fcapi  longitudinem  dudâ  , 
s'étend  félon  la  longueur  de  infignita;  :  majores  cinereo- 
leur  ti«e  :  les  grandes  font  d'un  alba;,  albo  terminati'  :  ex 
gris  -  olanc  ôc  terminées  de  majoribus  autem  corpori  fi. 
blanc  :  de  ces  dernières,  les  nitimœ  mar^inibus  extcrio- 
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lîbus  candidis  quoque  prs-  plus    proches    du    corps    font 
ditx  funt.  Superiores  alarum  aufïï  bordées  extérieurement  de 
teârices  minimae   ex  grifeo  blanc.  Les  plus  petites  couver- 

fufcefcunt,  ôc  taenia  albo-ful-  tures  du  deffus  des  ailes  font 

vefcente,  fecundùm  ipfarum  d'un  gris-brun,  &  ont  chacune 

fcapi  longitudinem  dudâ  ,  une  bande  d'un  blanc-fauve^  qui 
notantur  :  minores  funt  gri-  s'étend   félon  la  longueur   de 
feae  :  majores  ex  grifeo  ci-  leur  tige  :  les  moyennes  font 
nerex,  macula  candidâ  ter-  grifes  :  les  plus  grandes  font 

minatae.  Alam  notham  com-  d'un  gris-cendré,  &  terminées 
ponunt    pennx     tedricibus  par  une  tache  blanche.  Les  plu- 

alarum  majoribus  fuperiori-  mes  de  i'aîle  bâtarde  font  de  la 
bus  concoloresj  ôc  infuper  même  couleur  que  ces  deniie- 

exteriùs  albo  fimbriatae.  Vi-  res   couyeitures ,   &   de    plus 
ginti  quatuor  remigibus  gri-  Bordées     extérieurement      de- 

feo-cinereis  ala  confiât  :  oc-  blanc.  L'aîle  eft  compofée  de- 
todecim  primores  (  decimâ  vingt*quatre  plumes  d'un  gris- 
tamen  excepta)  macula  albâ  cendré  :  les  dix-huit  premières 

înapïce  pr^ditae  funt  :  fexre-  (  fi  l'on  en  excepte  la  dixième  ) 
iiquae,  à  décima  nona  fcilicet  font  terminées  chacune  par  une 
ad  vigefimam  quartamufque  tache  blanche  :  les  fix  autres,, 

inclufivè,  funt  immaculatce.  fçavoir  depuis  la  dix-neu\'iéme.- 

Quae    fex    novifiimè     d'idix  jufqu'à  la  vingt-quatrième  in- 
maximam  obtinent  longitu-  clufivement,  font  fans  taches^ 
dinem,  ôc  dum  ala  compli-  Ces  fix  dernières  font  fort  lon- 

catur  ,    majorum    remigum  gués ,  ôc   s'étendent ,   lorfque 
extremitatesattingunt.  Duo-  l'aîle  eft  pliée,  auffi  loin  que: 
decim  reûricibus  cauda  con-  les  plus  grandes  plumes  de  l'aî- 
fiatur  :  binae  intermediœ  funt  le.  La  queue  eft  compofée  de- 
grifeo-cineres:  latérales  om-  douze  plumes  ;  les  deux  du  mi- 

nes eodem  imbutae  colore ,  lieu  font  d'un  gris-cendré  :  tou- 
&  infuper  albo  in  apice  mar-  tes  les  latérales  font  de  la  me- 
ginatœ  :  qux  margo  alba  eo  me  couleur,  6c  de  plus  bordées: 
majorem    obtinet    latitudi-  de  blanc  par  le  bout  :  cette  bor- 

nem ,  qub  reârix  fit  exterior.  dure  eft  d'autant  plus  large  que- 
Mandibula  fuperior   nigra  ,  la  plume  eft  plus  extérieure.  Le; 
attamenadlatera  candicans:  demi  -  bec  fupérieur  eft  noir,, 
inferior  fufca,,  excepta  ex-  excepté. fur  fes  cotés,  où  il  eft. 



4i5              LE    REGNE  ANIMAL. 

blanchâtre  :  l'inférieur  eft  brun,  tremitate   nigrâ.    Pars   cru^ 
excepté  fon  extrémité,  qui  eft  rum  plumis   denudata,  pe- 

noire.  La  partie  des  jambes  qui  des,  unguefque    grifeo-fuf- 
eft    dégarnie   de    plumes ,    les  ci.  Fluviorum  &  ftagnorum 

pieds  &  les  ongles  font  d'un  ripas   fréquentât.  Ex  mu/èo. 
gris- brun.  On  le  trouve  fur  les  D.  Aubry, 
bords  des  rivières  &  des  étangs. 

l>u  cabinet  de  M.  l'AbbéAubry. 

10.  Le    Héron    hupé    de    Virginie." 

Ardea  criftata  ,  fufca  ;  collo  inferiore  &  pe£tore  rufefcenti- 

bus,  maculis  longitudinalibus  fufcis  variisj  remigibus  ni- 

gris  ;  reâricibus  fufcis  ;  roftro  fuperne  ôc  infernè  fufco  ,  ad 
latera  fufco  -  flavicante  j  pedibus  fufcis    ....    Ardea 
ViRGINIANA  CRISTATA. 

Ardea  occipice  criflato  ,  dorfo  cinereo  ,  femoribiis  rufis ,  pcilore  ma- 

culis oblongis  nigris.  Herodias.  Linn.  Sy[lh.  Nat.  éd.  lo.  Gen.  76. 

fP-  "■ 
Ardea  criftata  maxima  Americana.  Kkin.Avi.  pag.  12$.  N^.  14. 
Grand  Héron  hupé.  Catesb.  append.  pag.  lO;  avec  une  ajfez.  bonne  figuft 

de  la  tête  &  du  col.  PL  10.  fig.  r. 

Les  Jnglois  Vappellent  Largesi  Crested  Héron.  Catesb. 

Il  eft  plus  grand  &  plus  gros  Omnium  Ardearum  ha£l:e- 
que  toutes  les  autres  efpeces  de  nus  cognitarum  ha'c  eft  maxi- 
Heron   connues.    Sa    longueur  ma  &  craiïifTima  fpecies.  Ip- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  fius  longitudo  ab  apice  rcP- 
celui  des  ongles  eft  de  plus  de  tri  ad  extrêmes  ungues  quin- 
cinq  pieds.   Son  bec  depuis  fa  que  pedes  &  amplius  explet. 

pointe    jufqu'aux   coins   de   la  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
bouche  a  près  ,de  huit  pouces  oris  angulos  ufque  octo  ferô 
de  long.La  tête  eft  couverte  de  poUices  longum  eft.  Caput 

plumes  brunes  :  celles  qui  par-  obtegunt  pennï  fufcas  :  qu£ 

tent  de  l'occiput,  font  étroites  ab  occipitio  oriuntur,  ftric- 
&  fort  longues  ,  quelques-unes  tifthnx  funt  6c  longiflima;  , 

ayant   jufqu'à  cinq  pouces   de  quxdam  enim  quinque  pol- 
longueur,  &  forment  une  belle  licum    longitudinem    obti- 

nen^ 
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fient,  elegantem  efFormant 

.  'criftam,  quam  Avis  ad  libitum 
erigere  aut  contrahere  po- 
teft.  Spatiutn  roftrum  inter  ôc 
oculum  utrinque  contentum 

plumis  denudatur,  &  folum- 
modo  cute  obtegitur  fufco- 
flavicante.  Guttur  -ôc  pars 
coUi  fuperior  rufefcunt.  Col- 
lum  inferius  &  peftus  eodem 
imbuuntur  colore,  maculis 

longitudinalibus  fufcîs  vario. 

Dorfum,  uropygium^fcapu- 
lares  pennas ,  ventrem,  la- 
tera,  crurum  partem  fupre- 
mam ,  te£lrices  caudae  fu- 

periores  &  inferiores,&  pen- 
nas alas  fuperne  &  infernè 

cooperientes  fufcus  tingit 
color.  Rémiges  alarum  funt 

nigrœ.Corporiviciniores  ma- 
ximam  obtinent  longitudi- 
nem,  &  dum  ala  complica- 
tur,  majorum  remigum  ex- 
tremitates  ferè  pertingunt. 
Duodecim  reftricibus  fufcis 

cauda  confiât.  Roflrum  fu- 

perne &  infernè  fufeum  , 
ad  latera  vero  fufco  -  flavi- 
cans.  Pars  crurum  plumis 

denudata  ,  pedes,  unguef- 
que  fufci.  Trium  digitorum 
anticorum  médius  cum  exti- 

mo  digito  conne6litur  mem- 
branâ  ad  primum  articulum 
ufque  produftâ.  Habitat  in 
Virginia^  ibique  lacuum  ÔC 
jSuviorum  ripas  fréquentât, 

Tom%  K» 
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hupe,  que  l'Oifeau  peut  redref-, 
fer  ou  abaiffer  à  volonté.  L'ef- 
pace  contenu  de  chaque  côté 

entre  le  bec  &  l'œil  eft  dégar- 
ni de  plumes ,  &  couvert  feu- 

lement d'une  peau  d'un  brun- 
jaunâtre.  La  gorge  &  la  partie 

fupérieure  du  col  font  rouffâ- 
tres.La  partie  inférieure  du  col 
ôc  la  poitrine  font  de  la  même 
couleur,  ôc  variées  de  taches 
longitudinales  brunes.  Le  dos, 

le  croupion  ,  les  plumes  fcapu- 
laires,  le  ventre,  le  haut  des 

jambes,  les  couvertures  du  def- 
fus  ôc  du  deifous  de  la  queue, 
celles  du  deffus  ôc  du  defïous 

des  ailes,  ôc  les  côtés  font 

bruns.  Les  plumes  de  l'aile  font 
noires.  Les  plus  proches  du 

corps  font  fort  longues ,  ôc  s'é- 
tendent ,  lorfque  l'aile  eft  pliéey 

prefqu'aufli  loin  que  les  plus 

grandes  plumes  de  l'aile.  La queue  eft  compofée  de  douze 
plumes  brunes.  Le  bec  eft  brun 

en-deflus  ôc  en-deflbus  ,  ôc  d'un 
brun-jaunâtre  fur  fes  côtés.  La 
partie  des  jambes  qui  eft  dégar- 

nie de  plumes,  les  pieds  ôc  les 

ongles  font  bruns.  Celui  du  mi- 
lieu des  trois  doigts  antérieurs 

eft  réuni  avec  le  doigt  extérieur 

par  une  membrane,  qui  s'étend 
jufqu'à  la  première  articulation.' 
On  le  trouve  en  Virginie  ,  où 
il  fe  tient  fur  les  bords  des  lacs 

ÔC  des  rivières,  ôc.fe  nourrit  de 

Ggg 
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Poljfons  ,  de  Grenouilles  ,  de     &  Fijcibus ,  Ranis^  Lacer* 
Lé\ars i  ôcc.  tls ̂   &c.  vittitat. 

II.  Le    Héron    hupé    du    Mexique. 

Ardea  criftata ,  fuperne  (  nigro-virefcens ,  mas  )  (fufca ,  alba 
varia  ,fœmina  ) ,  infernè  alba  ,  (  fufco  variegata  ,fœmLna  )  ; 
vertice  &  criftâ  nigris  ;  taenia  ab  oculo  ad  oculum  ,  ôc  collo. 

candidis;  alis  fuperne  cinereo-virefcentibus  ;  redricibus  ci- 
nereis  ;  roftro  fuperne  &  infernè  nigro  y  ad  latera  flavefcen- 
te  j  pedibus  dilutè  flavis  ....  Ardea  Mexicana  cristata» 

Avis  ficca.  Euf.  N'uremb.pag.  222.  (  Mas.  ) 
Avis    ficca  ,    Hoadli  ,  feu    Tobadli.     WUlugh.    Ornlth  pag.    300. 

{Mai). 
Hoadli,  feu  Avis  ficca.  Raj.  Syn.  Avi.  pag.  179.  N°.  8.  (  Mas). 
Hoadii ,  feu  Tobadli ,  id  eft ,  Avis  ficca.  Fera.  Hijl.  Nov.  Hifp.  pag. 

26.  cap.  LUI.  (Mas). 

Jonjl.  Avi.  pag.  128.  (Mas). 

Hoadon.  Euf.  Nkremb. pag.1%').  (Fœmina). 

l'ern.  Hiji.  Nov.  Hifp.  pag.  ï^.cap.l.  [Fœmina), 
Willugh.  Ornith.  pag.  3.02.  (  Fœmina  ). 

Les  Efpagnols  du  Mexique  appellent  le  mâle  Martinete  Pescador.  Fern^ 
Willu^h. 

Les  Mexicjuains ,  le  mâle  ,  Hoactli  ;  Tobactli  ;  &  la  femelle  ,  HoAC- 

TON.  Nieremù.  Fern.  U' illu^h.  &  quelques-uns  XOXOUHQUI-HOACTXI» Nieremb.  Fern^ 

Il  eft  de   la  grofleur  d'une  Q\imGallinacrztt\ùccon* 
Poule.  Sa  longueur   depuis  le  venir.  Ipfius  longitudo  à  toÇ- 

bout  du   bec  jufqu'à  celui  de  tri  apice  ad  caudae  extremi- 
la  queue  eft  de  deux  pieds  trois  tatem  duos  pedes  &  très  pol-r 

pouces,   &   jufqu'à    celui   des  lices  xquat  ,&  ad  extremos 
ongles  de  deux  pieds  neuf  pou-  ungues  duos  pedes  &  novem 
ces.  Son  bec  depuis  fa  pointe  poliices.  Roftrum  ab  ipfius 

jufqu'aux  coins  de  la  bouche  a  apice  ad  orii  angulos  quin- 
cinq  pouces  de  long;  fa  queue  que   poUices    longum    eft; 
environ  fix  pouces  ;  la  partie  de  cauda  fex  circiter  poliices  j 
fes  jambes  qui  eft  dégarnie  de  pars   crurum   plumis  denu- 

pluraes ,  fon  pied  &  celui  du  mi-  data  ̂   pes  y  triumque  digito-» 
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ïum  anticorum  médius  cum  lieu  des  trois  doigts  antérieurs, 

lingue,  fimulcommenfurati,  joint  avec  l'ongle  ,  le  tout  pris 
unum  pedem.  Trium  digito-  enfemble,  un  pied.  Celui  du 
rum    anticorun:!  médius  ad  milieu   des  trois  doigts  anté- 

digitum  extimum  adneditur  rieurs  eft  réuni  avec  le  doigc 
membranâ  ad  primum  arti-  extérieur  par  une   membrane  , 

culum  ufque  protenfâ.  Ca-  qui  s'étend  jufqu'à  la  première 
pitis  verticemobteguntpen-  articulation.  Le  fommet  de  la 

nae  n'grae ,  quarum  qusdam  tête  eft  couvert  de  plumes  noi- 
maximâlongitudinepollent,  res  ,   dont  quelques-unes  font 
elegantemque   criftam    effi-  fort  longues  ,  ôc  forment  une 
ciunt.  Caput  anterius  cingit  belle  hupe.   Le  devant  de   la 

taenia  candida,  ab  oculo  ad  tête   eft  entouré  d'une   bande 

oculum  produda.   Spatium  blanche,  qui  s'étend  d'un  œii 
roftrum    inter    &    oculum  à  l'autre.  L'efpace  contenu  de 
utrinque  contentum  plumis  chaque   côté   entre   le  bec  & 

€ft  denudatum,  &  tantum-  l'œil  eft  dégarni  déplumes,  & 
îïiodo  cute  flavicante  coo-  couvert  feulement  d'une  peau 
pertum.    Guttur  ,   collum  ,  jaunâtre.  La  gorge,  le  col,  la 

pedus  ,  venter ,  latera,  cru-  poitrine  ,  le  ventre ,  le  haut  des 
rum  fuprema  pars,    penn^  jambes,  les  couvertures  du  def- 
caudam  fubtus  obtegentes ,  fous  de  la  queue ,  celles  du  def- 
inferiorefque  alarum  te£lri«  fous  des  ailes  &  les  côtés  font 

ces  albicant.  Dorfum,uro-  blancs.  Le  dos,  le  croupion, 
pygium ,   penns   fcapulares  les   plumes    fcapulaires  &  les 

&  fuperiores  caudse  te£tri-  couvertures   du    delTus    de    la 

ces  ex  nigro  fplendidè  vi-  queue  font  d'un  noir-verd  afTez 
refcunt.  Tedrices  alarum  fu-  brillant.  Les  couvertures  du  deÇ- 

periores  funt  cinereas ,  ôc  ali-  fus  des  aîles  font  d'un  cendré  fur 
quid    viridis  admixtum  ha-  lequel  eft  une  légère  teinte  de 

bent. Rémiges  cinerex.Cor-  verd.  Les  plumes  de  l'aîle  font 
pori  finitimœ  maximam  obti-  cendrées.  Les  plus  proches  du 

tient  longitudinem,  ôc  dum  corps  font  fort  longues,  ôc  s'é- 
ala    complicatur,  majorum  tendent ,  lorfque  l'aile  eft  pliée, 
remigum    extremitates   ferè  prefqu'auflTi   loin  que  les   plus 

pertingunt.    Caudam    corn-  grandes    plumes  de  l'aile.   La 
ponunt  duodecim    reQrices  queue  eft  compofée  de  douze 
cinereae.  Oculi  magni  funt  ôc  plumes  cendrées.  Les  yeux  font 

Gggij 
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grands   &  noirs  :  leur  iris  eft  nigri  :  ipforum  irides  lutear; 

jaune;    &    les    paupières  font  palpebrx  verb   riibrar.  Rof- 
rouges.  Le  bec  eft  noir  delTus  trum  fuperne  &  infernc  ni- 
&  deflbus,  &  jaunâtre  fur  fes  grum,  ad  latera  verb  flavef- 
côtés.  La   partie  des    jambes  cens.  Pars    crurum  plumis 

qui  eft  dégarnie  de  plurues  ,  &  denudata,  pedefque  funt  di- 

les  pieds  lont  d'un  jaune  clair,  lutè  flavi. 
\.7).  femelle  diffère  du  mâle  en  Fccmùna  à  m.are  difcrepat 

ce  que  le  delfus  de  fon  corps  corpore    fuperiore    fufco  , 

eft  d'un  brun  varié  de  blanc,  albo  variegato,   &  corpore 
&  le  delTous  d'un  blanc  varié  inferiore  albo,  fufco  vario. 
de  brun.  Du  refte  elle  lui  ref-  In   reliauis    cum  illo    fatis 

M. 

femble  affez  bien.  Elle  fait  fon  benè  convenit.  In  arundine- 
nid,  &  élevé  fes  Petits  dans  les  tis    nidilicat  ,  &    Sobolera 
rofeaux.  educat. 

On  les  trouve  au  Mexique  y  Habitant  in  J^^Ar/<:o,ibi- 
où  ils  fe  tiennent  fur  les  bords  que  lacuum   ripas  frequen- 
des  lacs,  &  fe  nourriilent  de  tant,   &  Pi/cibus  visitant, 

^oijfons. 
12.    Le    Héron    pourpré. 

Ardea  fuperne  caftaneo-purpurea,  infernc  cinerafcens  ;  vertice 
cinereo  -  nigricante  ;  coUo  fuperne  cinereo ,  lineolis  nigri- 
cantibus  vario ,  collo  inferiore  6c  pectore  maculis  obfcurè 

flavis  afperfis  ;  reclricibus  caftaneo-purpureis  ;  roftro  fupe- 
riùs  flavo-viridefcente,  in  exortu  &  iiifernè  flavicante;  pe- 
dibus  grifeo-fufcis  ....  Ardea  purpurascens. 

Ardea  cinerea  flavefcens,  nova  fpecies.  Marjil.  Danub,  Tom,  V.pag.  20, 
hujus  icon  minus  accurata  Tab.  8. 

Ardea  cinerea  flavefcens  ,  nova  fpeçies .  MarfiUi.  Klein,  Avi,  pag.  124, 
N\  12. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  gran-  Magnitudine   &   craffitie 
deur  &  de  la  grofleur  du  Héron  cum  Ardea  vulgari  circitec 
ordinaire  \  mais  il  a  la  tête  plus  convenit  ;  capite  tamen  craC- 
greffe,  &  le  bec  plus  allongé,  fiori  ôc roftro  magis  elongato 

Le  fommet  de  la  tête  eft  d'un  donatur.Vertex  capitis  ex  ci- 
çendié -noirâtre,  La  partie  fu-  ne^eo  nigricat.  Pars  colli  fu;j 
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çerîor  cinereo  tingkur  colo-  périeure  du  col  eft  d'un  cendré 
xe ,  lineolis  nigricantibus  va-  varié  de  petites  lignes  noirâtres. 
rio.  CoUum  inferius  &  pec-  La  partie  inférieure  du  col  & 
tus  funt  quoque  cinerea  ,  la  poitrine  font  pareillement 

maculis  obfcurè  flavis  ele-  cendrées,  &  joliment  parfe- 

ganter  afperfa.  Spatium  roC-  mées  de  taches  d'un  jaune  obC- 
trum  inter  &  oculum  utrin-  cur.  L'efpace  contenu  de  cha- 

que contentura  plumis  efl:  que  côté  entre  le  bec  6c  l'œil 
denudatum,  &  folummodo  eft  dégarni  de  plumes  ̂   &  cou- 

çute  flavefcente  coopertum.  vert  feulement  d'une  peau  jau- 
Dorfum  ,  uropygium  ,  fca-  nâtre.  Le  dos  ,  le  croupion ,  les 
pulares  pennas ,  fnperioref-  plumes  fcapulaires  &  les  cou- 
que  caudœ  teûrices  tingit  vertures  du  de/fus  de  la  queue 

color  caftaneo-purpureus.  font  d'un  marron-pourpré.  Le 
iVenter,  crurum  fuprema  ventre,  le  haut  des  jambes  & 

pars  ôc  latera  cinereo  im-  les  côtés  font  cendrés  :  cette 
tuuntur;  qui  color,  versus  couleur  devient  de  plus  en  plus 
imum  ventrem  procedendo ,  claire ,  en  approchant  vers  le 

magis  piagifque  fit  dilutior.  bas-ventre.  Les  couvertures  du 
Tennae  caudam  fubtus  obte-  delTous  de  la  queue  font  de 

gentes  funt  quoque  dilutè  ci-  même  d'un  cendré  clair.  Les 
neres.  Superiores  alarum  petites  du  deffus  des  ailes,  ainfi 

teftrices  minores  ,  ficut  &  que  les  grandes  les  plus  pro- 
majores corpori  finitims  ,  ches  du  corps ^  font  delà  même 

eodem  imbuuntur  colore  ac  couleur  que  le  dos  :  les  gran- 

dorfum  ipfum  tingitur  :  ma-  des  les  plus  éloignées  du  corps 

jores  à  corpore  remotiores  font  d'un  brun  -  noirâtre.  Les 
funt  fufco-nigricantes.  Re-  plumes  de  l'aîle  font  de  cette 
miges  alarum  ex  fufco  fimi-  dernière  couleur.  Les  plus  pro- 
iiter  nigricant.  Corpori  vici-  ches  du  corps  font  fort  longues, 

niores  funt  longifTimze  ,  &  ôc  s'étendent,  lorfque  l'aile  eft 
dum  ala  complicatur,  ma-  pliée,  prefqu'aufTi  loin  que  les 
jorum  remigum  extremita-  plus  grandes  plumes  de  l'aî- 
tes  ferè  pertingunt.  Duode-  le.  La  queue  eft  compofée  de 
cimredricibuscaftaneo  pur-  douze  plumes  d'un  marron- 
pureis  cauda  conflatur.  Man-  pourpré.  Le  demi  bec  fupérieur 
dibula  fuperior  in  exortu  eft  jaunacre  à  fon  origine,  & 

4BaYicans  ̂   in  reliqua  longi-.  d'un  jaune-yerdâtre  dans  le  refte .Gggiij 
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de  fa  longueur;  le  demi-bec  in-  tudine    flavo  -  viridefcens  , 
férieur  eft  entièrement  jaunâ-  mandibula   inferior  penitûs 
tre.  La  partie  des  jambes  qui  flavicat.  Pars  crurum  plumis 
eft  dégarnie    de    plumes  ,    les  denudata  ,   pedes  ,  unguef- 

pieds  &   les  ongles  font  d'un  que  grifeo-fufci.  Trium  di- 
gris-brun.  Celui  du  milieu  des  gitorum  anticorum  médius 
trois  doigts  antérieurs  eft  réuni  digito  extimo  membranâ ,  ad 
avec  le  doigt  extérieur  par  une  primum    articulum     ufque 

membrane,  qui  s'étend  jufqu'à  produdâ,  coadunatur.  Juxta 
la  première  articulation.  On  le  Danub'd  ripas  verfatur. trouve  fur  les  bords  du  Danube, 

13.  Le  Héron  pourpré  du  Mexique. 

Ardea  caftaneo-purpurea  ,  fuperne  faturatiùs  ,  infernè  dilu- 
tiùs  ;  capite  dilutè  fpadiceo,  vertice  nigro;  remigibus  fatu- 
ratè  fpadiceis;  reftricibus  caftaneo-purpureis .  ,  .  .  Ardea 
Mexicana  purpurascens. 

Ardea  Mexicana  ;  feu  Avis  Xoxouquihaa£lli.  Sth,  Vol.  I.  pag.  lOO. 
hujusiconnonfatisaccurataTab.LXlF.fig.T.. 

Crex.  Moehr.  Avi.  Gen.  %l. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Comicem  craftltie  circiter 

feur  d'une   Corneille.   Sa  Ion-  acmulatur.  Ipfius  longitude 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  ab  apice  roftri  ad   caudam 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  extremam  unum  pedem  cir- 
d'environ  un  pied,  &  jufqu'à  citer  explct ,  ôc  ad  extrêmes 
celui  des  ongles  de  treize  pou-  ungues  tredecim  pollices  & 
ces  llx  lignes.  Son  bec  depuis  fex  iineas.  Roftrum  ab  ip- 

fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la  fius   apice   ad  oris  angulos 
bouche  a  deux  pouces  trois  lig-  ufque  duos  pollices  &  très 
nés  de  long;  fa  queue  environ  Iineas   longum    eft  ;    cauda 
trois  pouces;  la  partie  de  fes  très  circiter  pollices;  pars 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  crurum     plumis     denudata 
mes,  huit  lignes;  fon  pied  un  o6to  Iineas;  pes  unuin  pol- 
pouce  huit  lignes  ;  celui  du  mi-  licem  cum  odo  lineis ,  trium 
lieu  des  trois  doigts  antérieurs,  digitorum    anticorum     me- 

joint  avec  l'ongle  ,  deux  pou-  dius  cum  ungue  duos  pol- 
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lîces  &  totidem  lineas,  ex-  ces  deux  lignes ,  rextérîeur  un 

timus  unum  pollicem  &  de-  pouce  dix  lignes  &  demie ,  l'in- 
cem  cum  femi  lineas  ,  inti-  térieur  un  pouce  neuf  lignes  ; 
mus    unum    pollicem   cum  &  celui  de  derrière  quinze  lig- 
novem  lineis;  pofticus  au-  nés.  Celui  du  milieu  des  trois 
tem  quindecim  lineas.Trium  doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 
digitorum    anticorum    me-  le  doigt  extérieurpar  une  mem- 

dius  cum  extimo  digito  con-  brane,    qui  s'étend  jufqu'à  la 
neditur   membranâ  ad  pri-  première  articulation.   Ses  aî- 

mum  articulum  ufque  pro-  les,   lorfqu'elles  font    pliées, 
tensâ.  Alœ  complicata  ex-  s'étendent  jufqu'au  bout  de  la 
tremitatem    caudae    pertin-  queue.  Le  fommet  de  la  tête 
gunt.  Vertex  capitis   nigro  eft  noir.  Le   refte    de   la  tête 

tingitur   colore.   Reliquurh  eft  d'un  rouge-bai  clair.  L'ef^ 
caput  eft  djlutè  fpadiceum.  pace  contenu  de  chaque  côté 

Spatium  roftrum  interôc  ocu-  entre  le  bec  &  l'œil  eft  dégarni 
lumutrinquecontentumplu-  de  plumes,  &  couvert  feule- 
mis  denudatur,  &  folummo-  ment  ffune  peau  nue,  La  par-* 
docute  nudâ  obtegitur.  Pars  tie  fupérieure  du  col,  le  dos^ 

colli  fuperiorj  dorfum,  uro-  le   croupion,  les  plumes  fca~ 
pygium,  pennx  fcapulares,  pulaires ,  les    couvertures    du 
alas  fuperne  veftienres ,  fu-  deflus    des  aîles  Ôc   celles  du 

periorefque  caudae  tedrices  deflus  de  la  queue  font   d'ure 
îuntcaftaneo-purpureae.  Gut-  marron-pourpré.  La  gorge,  la 
tur,collum  inferius,   pec-  partie  inférieure  du  col ,  la  poi- 
tus  ,  ventrem  ,  latera ,  cru-  trine,  le  ventre,  les  côtés, le 
ïum  partem  fupremam ,  in-  haut  des  jambes ,  les   couver- 
feriores  caudîe   teftrices   &  tures  du  deflbus  de  laqueue  & 

pennas  alas  fubtus  obtegen-  '  celles  du  deflbus  des  aîles  font 
tes   idem   tingit  color  ,  fed  delà  même  couleur,  mais  plus 

diluîior.    Rémiges     alarum  claire.  Les  plumes  de  l'aîle  font 
funt  faturatè  fpadicex.  Cor-  d'un  rouge-bai  foncé.  Les  plus 
pori  viciniores  maximam  ob-  proches  du  corps  font  fort  lon- 

tinentlongitudinem,ôc  dum  gués,    &  s'étendent,    lorfque 
ala   complicatur,  majorum  l'aile  eft  pliée,  prefqu'aufli  loin 
lemigum    extren\itates    ferè  que  les  plus  grandes  plumes  de 

pertingunt.  Caudam  compo-  l'aîle.  La  queue  eft  compofée 
nunt  duodecim  ledrices  caf-  de  douze  plumes  d'un  marroa^» 
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pourpré.  J'ignore  la  couleur  du  taneo-purpurex.  Cujus  cd^ 
bec  ôc  des  pieds.  On  le  trouve  loris  fint  roftrum  &  pedes, 

au  Alexi^ue,  prorfus  me  latet.  Habitat  in Mexico. 

**  14.    Le   Héron    pourpré    hupé. 

rqye:i  PL  XXXri.  Fig.  2. 

Ardea  criftata,  fuperne  obfcurè  olivacea  ,  infernè  caflaneo- 
purpurafcens  ;  vertice  &  criftâ  fplendidè  nigris  ;  colio  fu- 
premo  rufo  ,  triplici  taenia  nigrâ  notato  ;  colli  inferioris  imâ 
parte  maculis  longitudinalibus  nigris  varia;  permis  in  collî 
inferioris  ima  parte  ftri£tiflimis  &  longiffimis  j  fafciâ  longi- 
tudinali  à  pedore  ad  anum  nigrâ;  redricibus  faturatè  cine- 
reis  ,  fuperne  ad  olivaceum,  infernè  ad  cœrulefcentem  co- 
lorem  vergentibus  ;  roftro  fuperiùs  dilutè  fufco  ,  infernè 
flavicante,  apice  nigjPîante  ;  pedibus  virefcentibus  .... 
Ardea  cristata  purpurascens. 

Il  eft  beaucoup  moins  gros  Ardea  vulgari  multùm 

que  le  Héron  ordinabe.  Sa  ion-  craffitie  cedit.  Ipfius  longi- 
gueur  depuis  le  bout  du^  bec  tudo  ab  apice  roftri  ad  cau« 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  dam  extremam  duos  pedes 
de  deux  pieds  dix  pouces  fix  decem  poUices  &  fex  lineas 

lignes,  ôc  jufqu'à  celui  des  on-  a-quat,  ôc  ad  extremos  un- 
gles  de  trois  pieds  quatre  pou-  gués  très  pedes  quatuor  pol- 
ces  huit  lignes.  Son  bec  depuis  lices  &  odo  lineas.  Roftrum 

fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la  ab  ipfius  apice  ad  oris  angu- 
bouche  a  fix  pouces  de  long  ;  los  ufque  fex  pollices  Ion- 

fa  queue  cinq  pouces  deux  lig-  gum  eft  ;  cauda  quinque  pol- 
nes  ;  la  partie  de  fes  jambes  lices  cum  lineis  binis  ;  pars 
qui  eft  dégarnie  de  plumes ,  crurum  plumis  denudata 
deux  pouces  cinq  lignes;  fon  duos  pollices  &  quinque  li- 
pied  quatre  pouces  quatre  lig-  neas  ;  pes  quatuor  pollices 
nés;  celui  du  milieu  des  trois  &  totidem  lineas;  trium  di- 

doigts  antérieurs  ,  joint  avec  gitorum  anticorum  médius  , 

Tongle  j  quatre  pouces  fept  lig-  cum  ungue,  quatuor  pollices 
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&   feptem  lineas ,    extimus 
très  pollices   cum  ofto  li- 
neis ,  intimus  très  pollices 
&  quatuor  lineas  ;  pofticus 
autem  duos  pollices  &  o£lo 
lineas.  Trium  digitorum  an- 
ticorum  médius  cum  extimo 

digito     conneditur     mem- 
branâ  ad  primum  articulum 

lîfque  produûâ.  Alis  expan- 
fis ,   extremitates    majorum 
remigum  quatuor  pedum  & 
fefquipoliicis  intervallo  dif- 
tant  ;  aise  verb  complicatae 
ad  cauds  extremitatem  uf- 

que   protenduntur.    Partem 
capitis  fuperiorem  obtegunt 
pennae  fplendidè  nigrse  ;  quae 
capitis  verticem  cooperiunt, 
longue   funt   &   ftriûiflimae , 

elegantemque    criftam   effi- 
ciunt  :  ex  illis  autem  pennis 
binae   quatuor   pollicum    Ôc 

novem  linearum  longitudi- 
nem  obtinent.  Spatium  rof- 
trum  inter  &  oculum  utrin- 

que  contentum  plumis  de- 
nudatur  ,     &    folummodo 
cute  obducitur  flavicante.  In 

utroque   capitis  latere  exi- 
eua   extat  taenia   nigra ,    ab 

cris  angulis  orta,  &  ad  oc- 
cipitium  ufque  obliqué  pro- 
du£ta.  Guttur  albicat.  Col- 
lum  ab  ipfius  exortu,  idque 
caput  versus ,   ad   mediam 
longitudinem  ufque  rufum , 

ti'ibus  notatum  tseniis  longi- Tom,  y» 

,  Clajfe  111.  Ordre  XFll.         42^] 

nés  ,   l'extérieur  trois  pouces 
huit    lignes  ,    l'intérieur   trois 
pouces  quatre  lignes;  ôc  celui 
de  derrière  deux  pouces  huit 
lignes.    Celui   du    milieu    des 
trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
avec  le  doigt  extérieur  par  une 

membrane  ,  qui  s'étend  jufqu'à 
la  première  articulation.   Il  a 

quatre  pieds  un  pouce  fix  lig- 
nes de  vol;  &  fes  ailes,- lorf- 

qu'elles  font  pliées,  s'étendent 
jufqu'au  bout  de  la  queue.  La 
partie  fupérieure  de  la  tête  eft 

couverte  de  plumes  d'un  noir brillant  :  celles  du  fommet  de 

la  tête  font  longues  ôc   très- 
étroites,  &  forment  une  jolie 
hupe  :  deux  de  ces  plumes  ont 

jufqu'à  quatre  pouces  neuf  lig- 
nes de  longueur.  L'efpace  con- 

tenu de  chaque  côté  entre  le 

bec  &  l'œil  eft  dégarni  de  plu- 
mes ,    ôc    couvert    feulement 

d'une  peau  jaunâtre.  De  chaque 
côté  de  la  tête  eft  une  petite 
bande  noire  ,  qui  part  des  coins 
de  la  bouche ,  ôc  monte  obli- 

quement jufqu'à  l'occiput.  La 
gorge  eft  blanche.  Le  col  de- 

puis fon  origine  vers  la  ttiç,  juf- 

qu'à la  moitié  de  fa  longueur 
eft  roux,  ôc  marqué  de  trois 
bandes  longitudinales  noires  , 
dont  une  placée  au  milieu  ,  qui 

part  de  l'occiput  ôc  s'étend  fur 
la  partie  fupérieure  du  col,  ôc 
une  autre  de  chaque  côté,  qui 

Hhh 
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part  des  coins  de  la  bouche  ,  tudinalibus  nigris ,  unâ  fci- 

&  s'étend  tout  le  long  des  cô-  licct   in    medio  pofitâ,  ab 
tés  du  col.  Le  refte  de  la  Ion-  occipitio  ortâ  ,  ôc  fupra  par- 
gueur  du  col  efl:  cendré  en-def-  tem    coUi  fuperiorem  pro- 
fus,  cette  couleur  tirant  un  peu  dudâ,  utrinque  autem  alte- 

fur  l'olivâtre,  roux  fur  les  cô-  râ,  ab  oris  angulis  orcâ ,  & 
tés,  ôc  d'un  blanc-rouffâtre  en-  fecundùm  colli  latera  pro- 
deffous  :  cette  dernière  couleur  tenfà.  CoUuni  in  reliqua  lon- 
eft  variée  de  taches  longitudi-  gitudine  fuperne  cinereum, 
nales  noires ,  qui  occupent  le  cinereo  colore  paululùm  ad 

côté  intérieur  de  chaque  plu-  olivaceum  vergente,  ad  la- 
me. Le  bas  de   la  partie  infé-  tera  rufum  ,  infernè  albo-ru- 

rieure  du  col  eft  garni  de  plu-  fefcens  :  qui  novilfimus  co- 
rnes très-longues  ôc  très-étroi-  lor  maculis  variegatur  lon- 

tes  ,  dont  l'extrémité  eft  d'un  gitudinalibus  nigris  ,  cujufli- 
blanc  ombré  d'une  légère  teinte  bet  pennjE  latus  interius  oc- 
de  roulTâtre.   La  partie  fupé-  cupantibus.  Colli  inferioris 

rieure  du  dos  eft  d'un  olivâtre  pars  infima  pennis  obfita  eft 
fombre,  mais  brillant.  Les  plu-  longilTimis    ôc    ftriclilTiniis  ,. 
mes  fcapulaires  font  de  la  même  in  extremitate  albis  ôc  aliquâ 

couleur  ;  cependant  les  fupé-  rufefcentis    mixturâ    adum- 
rieures,  qui  font  très-longues  bratis.  Dorfi  fuprema  pars  eft 
ôc  très- étroites  ,  ôc  finiffent  en  obfcurè    quidem  ,    attamen 

pointe ,  font  terminées  de  roux  ;  fplendidè  olivacea.  Scapula- 
ôc  les  inférieures ,  qui  font  aflez  res  pennae  concolores  ;  fupe- 

larges,  font  d'un  cendré-foncé,  riores  tamen,  qux  longifli- 
La  partie  inférieure  du  dos,  le  mx  funt ,   ftriclinimas   ôc  in 
croupion  ôc  les  couvertures  du  acumen    delinentes  ,    rufo 
delTus   de  la    queue ,  font   de  terminantur  ;  inferiores  ve- 
cette  dernière  couleur.  La  poi-  ro  ,  qux  latiufcular,  funt  fa- 

trine  eft  d'un  marron-pourpré  turatè  cinerex.  Dorfum  infi- 
très-brillant.  Le  ventre  eft  de  mum  ,  uropvgium  ,  fuperio- 
la   même  couleur  ;  mais  il  eft  refque  cauds  tedrices  fimi- 

marqué  d'une  large  bande  noi-  liter  tingit  color  faturatè  ci- 
re, qui  s'étend  fur  fon  milieu  nereus.  Pe£tus   fplendidifîl- 

depuis  la  poitrine  jufqu'à  l'anus,  mo  imbuitur   caftaneo-pur- 
Les  couvertures  du  defTous  de  purafcente.  Venter    eodem 

la  queue  font  d'un  blanc  mêlé  tingitur  colore  j  latâ  autetn 
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înfignitur  fafciâ  nigrâ  ,  in  ip- 
fius   medio    à    pedore    ad 

anum  ufque  protensâ.  Pennae 
caudam    fubtus    obtegentes 

albent ,  &  aliquid  rufi  admix- 
tum  habent ,  nigroque  ter- 
minantur.  Crurum   fupreraa 

pars  eft  rufa.  Latera  ex  cine- 
reo  ad  violaceum  inclinant , 
fed  non  ira  quàm  in  dorfo , 
fplendidè.  Inferiores  alarum 
tetlrices  minores  ex  rufo  ad 

caftaneum  vergunt  :  majores 
faturatè  cinerafcunt.  Margi- 
nes  alarum  funt  dilutè  rufe. 

Superiores  alarum  te£lrices 
minores  funt   obfcurè   qui- 
dem,   fed  fplendidè  oliva- 
ceae  ;  qui  color  fupra  qua- 
rumdam  pennarum  margines 

&  quarumdam  aliarum  ex- 
tremitatem  paululùm  rufi  ad- 
mixtum  habet  :  majores  cor- 

pori  finitimcE  cinereae,  in  inte- 
riore  cujuflibet  pennœ  latere 
nonnihil  ad  cœrulefcentem 

inclinantes  colorem  :  majo- 

res à  corpore  remotiores  ci- 
nereo-nigricantes.  Rémiges 
majores  ex  cinereo  fimiliter 

nigricant  :   minores  funt  in 
latere  exteriore  ex  cinereo  ad 

olivaceum  vergentes,  in  in- 
teriore  faturatè  cinereœ  ;  ex 

iftis  tamen  excipiendje  funt 
quatuor  corporiviciniores  in 
utroque  latere  ex  cinereo  ad 
olivaceum  inclinantes.  Quae 
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d'un  peu  de  roux ,  &  terminées 
de  noir.  Le  haut  des  jambes  eft 

roux.  Les  côtés  font  d'un  cen- 
dré tirant  fur  l'olivâtre  ,  mais 

moins  brillant  que  celui  du  dos. 

Les  petites  couvertures  du  def- 
fous  des  ailes  font  d'un  roux 
tirant  fur  le  marron  :  les  gran- 

des font  d'un  cendré  foncé.  Le 
bord  de  l'aîle  eft  d'un  roux  très- 
clair.  Les  petites  couvertures 

du  deftus  des  aîles  font  d'un 
olivâtre  fombre  ,  mais  bril- 

lant; cette  couleur  eft  mêlée 

d'un  peu  de  roux  fur  les  bords 
de  quelques  plumes  &  fur  le 
bout  de  quelques  autres  :  les 
grandes  les  plus  proches  du 

corps  font  d'un  cendré  qui  tire 
un  peu  fur  le  bleuâtre  fur  le 
côté  intérieur  de  chaque  plu- 

me :  les  grandes  les  plus  éloig- 

nées du  corps  font  d'un  cen- 
dré-noirâtre. Les  grandes  plu- 

mes de  l'aile  font  de  cette  der- 
nière couleur  :  les  moyennes 

font  du  côté  extérieur  d'un  cen- 
dré tirant  fur  l'olivâtre ,  &  du 

côté  intérieur  d'un  cendré  fon- 
cé ;  il  faut  cependant  en  ex- 

cepter les  quatre  plus  pro- 
ches du  corps,  dont  le  cendré 

tire  fur  l'olivâtre  des  deux  cô- 
tés. Ces  quatre  dernières  plu- 

mes font  très-longues ,  &  s'é- 
tendent jlorfque  l'aile  eft  pliéey 

prefqu'aulîi  loin  que  les  plus 

grandes  plumes  de  l'aîle.  La 
Hhhij 
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queue  eft  compofe'e  de  douze  quatuor  novifTimè  âiùx  re- 
plumes d'un  cendré  foncé  ,  ti-  miges  maximam  obtinent 

rant  fur  l'olivâtre  en-deffus  Ôc  longitudinem  ,  &  dum  ala 

fur  le  bleuâtre  en-defî'ous.  Le  complicatur,  majorum  re- 
demi-bec fupérieur  eft  d'un  migum  extremitates  ferc  per- 

brun  clair,  excepté  fon  bout ,  tingunt.  Cauda  duodecini 

qui  eft  noirâtre  ;  l'inférieur  conflaturredricibus  faturatè 
eft  jaunâtre.  La  partie  des  jam-  cinereis  ,  fuperne  ad  oliva- 
bes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  ceum,  infernè  ad  cœrulef- 
mes,  &  les  pieds  font  verdâ-  centem  cjjj^rem  vergenti- 
tres;  &  les  ongles  noirâtres,  bus.  Mandibula  fuperior  di- 
On  le  trouve  fur  les  bords  des  lutè  fufca,  attamen  in  extre- 
rivieres  &  des  étangs ,  où  il  fe  mitate  nigricans  ;  inferior  Ha- 
nourrit  de  PoiJJons.  Du  cabi-  vicans.  Pars  crurum  plumis 
net  de  Madame  de  Banderille,        denudata  ,  pedefque    viref- 

centes  ;  ungues  vero  nigri- 
cantes.  Juxta  fluminum  & 

ftagnorum  ripas  verfatur,  ibi- 
que  Pifcikus  victitat.  Ex. 
miifèo  U.  de  Bandeville. 

• 

**  15".    Le    Héron    blanc. 

Ardea  in  toto  corpore  alba  ;  fpatio  roftrum  inter  &  oculos 

nudo  viridi  ;  roftro  croceo-ilavicante  \  pedibus  nigris  .... 
Ardea  candida. 

Ardea  alba  tota  ;  capite  laevi.  Vaiin.  Suec.  Linn,  N°.  132. 
Aidea  capite  l^evi ,  corpore  albo  ,  roflro  rubro.  Ardea  alba.  Linn.  Syjlh. 

Nul.  éd.  10.  Gen   "](>■  fp.   17. 
Ardea  alha.  Gefn,  Avi. pag.  2i  3  ,  in  aua  hujus  icon  nonfatis  accurata, 

yîlJrov.    Avi.   Tom,    111.  pag.   385.    hnjns  icon  à  Gejhero  mutuata. 

pag.  y,Q. 
Jonji.  Avi.  hujus  icon  à  Gefnero  mutuata  Tab.  '^l. 
Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  6.  Gen.  ')').Jp.  2. 

Ardea  alba  ;  Albardeola.  Gefn.  icon.  yivi.  pag.  118  ,  in  qua  hujus  icon 
nonfatis  accurata. 

Ardea  alba  major.  Willugh.  Ornith.  pag.  205.  hujus  icon  fatis  accurata 
Tab.  XLIX. 

HaJ.   Syn.  Avi.  pag.  ̂ p.  N^.  A.  4, 
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'Marjîl.  Danub.  Tom-  V.  pag.  I2.  hujus  iconfatis  accurata  Tab.  4. 
Browne.  Nat.  Bifi.  of  Jamaic.  pag.  478. 

Ardea  alba  major  Willughbeji.  Klein,  Avi.  pag.  122,  A/°.  2. 
Ardea  alba  major  criftâ  carens.  Riac.  Aucl.  Hijl.  nat.  Vol.  pag.  354. 

Ardea  alba  maxima.  Sloane.  Voy.  of  Jamaic.  pag.   314.  JV°.  IL  hujus 
icon  non  fatis  accurata  Tab.  2.66. 

Ardea  alba  cirraca  Jonftoni.  Barr.  Ornith.  Clajf.  IF.  Cen,  I.  fp.  6. 

Ardea  alia  alba.  Charlet.  Exer.  pag.  10^,  A^".  2. 
Charlet.  Onoma^t.  pag.   103.  N'^.  2. 

Ardea  candida.  Schwenck.  Avi.  SU.  pag.  224. 

Aztatl ,  feu  Ardea  candens.  Fern.  Hiji.  Nov.  Hifp.  pag,  14,  cap,  V. 

Guira-tinga.  Joan.  de  Laët.  Nov.  orb. pag.  575. 
Guira-tinga  Brafilienfibus.  Marcgr.  HiJl.  Br.  pag,  210. 

Jonfi.  Avi.  pag.  144. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   10 r.  N°.   IJ. 
Guira-tinga  Brafilienfibus  Marcgravii.  Raj.  Syn.  Avî.  pag.  18^.  N°.  r, 
Guira-tinga  Brafilienfibus ,  Garza  Lufitanis ,  Ardese  fpecies  Marcgravii» 

Willugh.  Ornith.  pag.  2IO. 
Quiratinga.  Jon[l.  Avi.  pag.  150. 
Héron  blanc.  Bel.   Hijî.  Nat.  des  Oif.  pag.    r^r. 

%es   Grecs   CappeLlent  ÉfaJ'ùi   hnjKoç  ,    ou   A.iuntfûi'icç.   Gefn,   Schwenck. 
Klein, 

Les  Catalans ,  Agro  blanc.  Barr. 

%es  Italiens ,  AiRON  BIANCO.  Gefn.  GjRONE  ;  Garza  biancha.  Gefn. 
Aldrov.  Garzetta  bianca.  Charlet. 

Les  Vénitiens ,  AiRON  bianco.  Marfil.  Garza.  Willugh,  Marjîl. 
Les  Allemands  ,    Wïsser  Reiger.  Gefn,  Aldrov.  Weisser  Reger  ; 

"Weisser  Reigex.  Schwenck. 
Les  Saxons,  Reiger.  Gefn.  Aldrov, 

Les  Anglois  ,   White  Heron.  Gefn.  Aldrov.  Great  W"hite  Herqk. Willugh.  Raj. 
%es  Anglois    de  la  Jamaïque  ,  White   Gaulding.    Browne.  Largesx 

White  Gaulding.  Sloane.  Raj, 

Les  Portugais  du  Bréfil ,  GaRZA.  Marcgr,  Jonjl.  Willugh.  Raj. 

Les  Brafdiens  ,  Guira-tinga.  Marcgr,  Jonf.  Willugh.  Raj. 
Les  Mexiquains  ,  Aztatx.  Fern. 

Cum  ̂ rdea  crijlata  circi-  Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
ter  craflitie  convenit.  Ipfius  feur   du  Héron  kupé.  Sa  lon- 
longitudo  à  roftri  apice  ad  gueur    depuis  le  bout  du  bec 

caudœ  extremitatetn  très  pe-  jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  de 
'des  unum  pollicem  &  fep-  trois  pieds  un  pouce  fept  lig- 
tem   lineas  explet,    &    ad  nés,  &  jufqu'à  celui  des  on-? Hhhiij 
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gles  de  quatre  pieds  deux  pou-  extremos  ungues  quatuor  pe- 
ces  deux  lignes.  Son  bec  depuis  des  duos  pollices  &  totidem 

ù.  pointe  jufqu'aux  coins  de  la  lineas.  Roftrum  ab  ipfius  api- 
bouche  a  lix  pouces  trois  lig-  ce  ad  oris  angulos  ufque  fex 
nés  de  long;  fa  queue  fix  pou-  pollices  &  très  lineas  lon- 
ces  ;  la  partie  de  fes  jambes  qui  gum  eft  ;  cauda  fex  pollices; 

eft  dégarnie  de  plumes  ,  qua-  pars  crurum  plumis  denu- 
tre  pouces  cinq  lignes  ;  fon  pied  data  quatuor  pollices  6c 
dix  pouces  ;  celui  du  milieu  des  quinque  lineas  ;  pes  decem 
trois  doigts  antérieurs ,  joint  pollices  ;  trium  digitoruna 

avec  l'ongle,  quatre  pouces  anticorum  médius  cum  un- 
trois  lignes  ,  l'extérieur  trois  gue  quatuor  pollices  &  très 
pouces  huit  lignes,  l'intérieur  lineas,  extimus  très  pollices 
trois  pouces  trois  lignes  ;  &  cum  odolineis,  intimus  très 
celui  de  derrière  deux  pouces  pollices  6c  totidem  lineas  , 
fix  lignes.  Celui  du  milieu  des  pofticus  autem  duos  pollices 

trois  doigts  antérieurs  eft  réuni  &  fex  lineas.  X^Ji^i'"  digito- 
avec  le  doigt  extérieur  par  une  rum  anticorum  médius  ad  di- 

membrancj  qui  s'étend  jufqu'à  gitum  extimum  adneètituc 
la  première  articulation.  Il  a  membranâ  ad  primum  arti- 
quatre  pieds  dix  pouces  fept  culum  ufque  produtlâ.  Ab 
lignes  de  vol;  &  fes  aîles,  lorf-  extremo  ad  extremum  ala- 

qu'elles  fontpliées,  s'étendent  rum  extenfarum  diftantia  eft 
jufqu'au  bout  de  la  queue.  La  quatuor  pedum  decem  pol- 
tête  ,  la  gorge  ,  le  col  &  tout  licum  &  feptem  linearum  ; 

le  corps  font  couverts  déplu-  alxverocomplicatx  caudani 

mes  d'un  blanc  déneige.  Les  extremam  attingunt.  Caput, 
fcapulaires,  les  couvertures  du  guttur,  coUum  ,  univerfum- 
defîus  ôc  du  deffous  des  aîles,  que  corpus  veftiunt  pennée 
&  celles  du  deflus  &  du  deffous  niveo  candore  nitentes.  Sca- 

de  la  queue  font  de  la  même  pulares,  qua:  alas  fuperne  & 

couleur,  L'efpace  contenu  de  infernè  cooperiunt ,  teclri- 
chaque  côté  entre  le  bec  &  cefque  caudx  fuperiores  & 

l'œil  eft  dégarni  de  plumes ,  &  inferiores  concolores.  Spa- 
couvert  feulement  d'une  peau  tium  roftrum-  inter  &  ocu- 
verte.  Les  plumes  de  l'aîle  font  lum  utrinquccontentum  plu- 
blanches.  Les  plus  proches  du  mis  eft  denudatum,&  foluni- 

corps  font  très-longues ,  ôc  s'é-  modo   cute    yiridi    tectum. 
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Remîges  alarum  albent.  Cor-  tendent ,  lorfque  i'aîle  eft  pliée, 
pori  viciniores  funt  longifli-  prefqu'aufli  loin  que   les  plus 
mas ,  &  dum  ala  complica-  grandes  plumes  de  Taîle.  La 
tur ,  majorum  remigum  ex-  queue  eft  compofée  de  douze 
tremitates   ferè  pertingunt.  plumes   blanches.  Le  bec   eft 

Duodecim  redricibus  can-  d'un  jaune  de  fafran.  La  partie didis  cauda  conftat.  Roftrum  des  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
croceo-flavicans.  Pars   cru-  plumes,  les  pieds  &  les  ongles 
lum  plumis   denudata ,  pe-  font  noirs.   On  le  trouve  fur 
des ,  unguefque  nigri.  Juxta  les  bords  de  la  mer.  Du  cabï" 
maris  littora  degit.  Ex  mu-  net  de  M.  de  Reaumur. 
Jeo  Realmuriano. 

**i 5.   L' Aigrette. 

Ardea  criftata  ,  in  toto  corpore  alba;  fpatio  roftrum  inter  & 
oculos  nudo,  viridi  ;  roftro  nigroj  pedibus  nigro-virefcen" tibus  ....  Egretta. 

Ardea  alba  minor.  Aldrov.  Avi.  Tom.  111.  pag.  3851.  hujus  icon  pejjima 

Aldrov.  Avi.  Tom.  111.  pag.  3^3.  hujus  icon  fatis  accurata  ,  /  crljîam haberet  ,  pag.  394. 
Willugh.  Ornith.  pag.  7.0^. 
Marfil.  Danub.  Tom.  V.  pag.   I^.  hujus  icon  accurata.  Tah.   5. 

Ardea  alba  minor  ,  feu  Garzetta  Gefneri  &  Aldrovandi.  Raj.  Syn.  Avi, 
pag.  99.  N\  5. 

Ardea  alba  minor  fecunda,  Garzetta  etiam  didla  Aldrovandi.  ̂ ï//«<:r/i. 

Ornith.  pag.  206.  " 
Ardea  alba  minor  criftata.  Riac.  Aticl.  Hifi.  nat.  Pol.  pag.  3(^4. 
Ardea  alba  maxima.  ̂ ar/-.  Hifi.  Fr.  Eq.  pag.   124. 
Ardea  Americana ,  alba  maxima  Sloan.  Barr.  Ornith.  Clajf.  IV.  Gcn.  i^ 

fp.  16. 
Leucorodio

s 
,  feu  Ardea  alba  minor  alia.  Aldrov.  Avi.Tom.  111. pag.  3  92,. 

hujus  icon  non  fatis  accurata  pag.  3^5. 
Garzetta.  Gefn.  Avi.  pag.   1.1^. 
Garzetta  Italorum.  Jonji.  Avi.  pag.  104.. 

Charkt.  Exer.  pag.   IIO,  N°.  3. 
Charlet.  Onomait.  pag.  103.  N°.  3. 

Garzetta  bianca.  Jonjl.  Avi.  pag.  104. 
Egretta  Gallorum.  JonJi.  Avi.  pag.  104. 

Charlet.  Exer.  pag.  I  lO.  N°.  4. 
Charkt.  Onoma^t.  pag,  103.  iV°.  4. 
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Aigrette.  Gf/râ.  ̂ v/./a^.  795. 
Aigretce  Gallorum.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  3^2,  in  qua  hujus  îcori, 

a  Billonio  mutuata. 

Pi^i^iQXXt.Bcl.  Hifi.  nat.  desOif.pag.  i^<,  ;  avec  une  mauvaife  figure  pag.  l^6i_ 

Bel.  Portr.  d'Oif.  pag.  43^,  dans  laquelle  efl  la  même  figure, 
f)u  Tertre.  Hijl.  des  Antil.  Tom.  II.  pag.  ̂ JJ. 

Les  Italiens  l'appellent  Agroxi.  Bel.  Aldrov.  Garzetta.  Gefn.  Aldrov^ Jonfl. 

Les  Boulonnais  ,  Garzetta  j  Garza  eianca.  Aldrov. 

Les  Anglais  f  Egret  ,  ou  Red  Legg'd  Héron;  Cryall.  Charlet. 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Craffitie  GalUnam  circî-- 

feur  d'une  Foule.  Sa  longueur  ter  ccmulatur.  Ipfuis  longi- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  tudo  ab  apice  roftri  ad  cau- 
ceiui  de  la  queue  eft  d'un  pied  dam  extremam  unum  pedem 
onze  pouces,  ôc  jufqu'à  celui  &  undecim  pollices  explet,; 
des  ongles  de  deux  pieds  fix  &  ad  extremos  ungues  duos 

pouces  fix  lignes.  Son  bec  de-  pedesfex  pollices  &  totidem 

puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  lineas.  Roftrum  ab  ipfius 
de  la  bouche  a  quatre  pou-  apice  ad  oris  angulos  qua- 
ces  trois  lignes  de  long  ;  fa  tuor  pollices  &  très  lineas 
queue  quatre  pouces  fix  lignes  ;  longum  eft  ;  cauda  quatuoc 
la  partie  de  fes  jambes  qui  eft  pollices  &  fex  lineas  ;  pars 

de'garnie  de  plumes  ,  quatre  crurum  plumis  denudata 
pouces;  fon  pied  cinq  pouces  quatuor  pollices;  pes  quin- 

fix  lignes  ;  celui  du  milieu  des  que  pollices'  &  fex  lineas  \ 
trois  doigts  antérieurs,  joint  trium  digitorum  anticorum 

avec  l'ongle,  deux  pouces  fix  médius  cum  ungue  duos  pol- 
lignes  ,  l'extérieur  deux  pou-  lices  cum  fex  lineis  ,  extimus 
ces  deux  lignes,  l'intérieur  un  duos  pollices  &  totidem  li- 
pouce  onze  lignes;  ôc  celui  neas ,  intimus  unum  polli- 
de  derrière  dix-huit  lignes.  Ce-  ccm  ôc  undecim  lineas  ;  pof- 
lui  du  milieu  des  trois  doigts  ticus  autem  octodecim  li- 
antérieurs  eft  réuni  avec  le  neas.  Trium  digitorum  anti- 

doigt extérieur  par  une  mem-  corum  médius  digito  extimo 

brane  ,  qui  s'étend  jufqu'à  la  membranâj  ad  primum  arti- 
premiere  articulation.  Elle  a  culum  ufque  produdâj  coa- 
deux  pieds  dix  pouces  fix  lignes  dunatur.  Alis  expanfis  ,  ex- 

de  vol  ;  ôc  fes  ailes  ,  lorfqu'el-  tremitates  majorum  remi- 
les font  pliées,  s'étendent  juf-  gum  duoçum  pedum  decem 

pollicuj?i 
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^ollicum  &  fex  linearum  in-  qu'au  bout  de  la  queue.  La  tê- tervallo    diftant  ;    a\x  vero  te,  la  gorge  ,  le  col  ôc  tout  le 

complicatae   caudam    extre-  corps  font  couverts  de  plumes 

mam  attingunt.  Caput ,  gut-  d'un  beau  blanc.  Les  fcapulaî- 
tur,  coUum  ,  univerfumque  res ,  les  couvertures  du  deffus 

corpus  pennisveftiunturcan-  &   du    deffous    des    aîles ,    & 
didiffimis.  Scapulares,  alas  celles  du  deffus  &  du  deffous 

fuperne    &   infernè   coope-  de  la  queue  font  de  la  même 

rientes ,  te£lricefque  caudx  couleur.  De  l'occiput  partent 
fuperiores  &  inferiores  tingit  quelques  plumes  longues  d'en- 
îdem    color.    Ab    occipitio  viron  cinq  pouces,  très-écroi- 
quasdam      oriuntur     pennae  tes   &  flexibles,  qui    forment 

quinque    circiter    pollicum  une  jolie  aigrette  ;  d'où  l'Oi- 
longitudinem    obtinentes   ,  feau  a  tiré  fon  nom.  Les  fupé- 
ftriâiffimx   ôc  valdè  flexibi-  rieures  des  fcapulaires  font  pa- 

ies ,   elegantem   criftam   ef-  reillement  très -longues  ,  étroi- 

ficientes  ;  unde  Egrettce  no-  tes  &  flexibles.  L'efpace  con- 
men.  Scapulares  fuperiores  tenu  de  chaque  côté   entre  le 

funt     quoque    longiflirnse  ,  bec  ôc  l'œil  eft  dégarni  de  plu- 
ftrittiffimae  &  flexibiles.Spa-  mes  ,    ôc    couvert    feulement 

tiumroftrum  inter  ôcoculum  d'une  peau  verte.  Les  plumes 

utrinque  contentum  plumis  de  l'aile  font  blanches.  Les  plus 
denudatur  ,    ôc    folummo-  proches  du  corps  font  très-lon- 

do    cute    viridi   obducitur.  gués ,  ôc    s'étendent  ,   lorfque 
Rémiges    alarum     albicant.  l'aile  eft  pliée,  prefqu'auffi  loin 
Corpori  viciniores  maximam  que  les  plus  grandes  plumes  de 

obtinent   longitudinem  ,  ôc  l'aile.  La  queue  eft  compofée 
dum  ala   complicatur ,  ma-  de  douze  plumes  blanches.  L'i- 
jorum     remigum     extremi-  ris  des  yeux  eft  d'un  jaune  pâle, 
tates  ferè  pertingunt.  Cau-  Le  bec  eft  noir.  La  partie  des 
dam   componunt  duodecim  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

ledrices    candid^e.    Oculo-  mes,  ôc  les  pieds  font  d'un  noir- 
lumiridespallidèflavse.  Roi^  verdâtre  ;  ôc  les  ongles  noirs, 
trum  nigrum.  Pars  crurum  On  la  trouve  fur  les  bords  de 

plumis  denudata ,  pedefque  la  mer.  Du  cabinet  de  M,  de 
nigro  -  virefcentes  ;  ungues     Reaumur, 
vero  nigri.  Juxta  maris  lit- 
tora  verfatur.  Ex  mufeo  Realmurlano» 

Tom.  /^  I  i  i 



45^            LE    REGNE  ANIMAL. 

17.    Le    Héron    blanc    du    Brésil. 

Ardea  in  toto  corpore  alba  ;  fpatio  roftrum  inter  &  oculos 
nudo  ,  roftroque  croceisi    pedibus  nigris  ....  Ardea 
BrASILIENSIS  CANDIDA. 

Alla  Ardes  fpecies.  Marcgr.  Hljl.  Br.  pag.  220. 
Jonji.  Avi.  pag,    150. 

Ardea  nivea  Muf.  Worm.  pag.  307. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Praecedentem  craflîtie  cir- 
feur  de  la  précédente.  Sa  Ion-  citer  acquat.  Iplius  longitudo 
gueur  depuis  le  bout  du   bec  ab  apice  roftri  ad  caudae  ex- 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  tremitatem   duos  pedes   & 
d'environ  deux  pieds  onze  pou-  undecim  circiter  poliices  ex- 

ces  ,  &  jufqu'à  celui  des  on-  plet,  &  ad  extremos  ungues 
gîes  de  trois  pieds  huit  pouces,  très  pedes  ôc  o£lo  poliices. 

Son  bec  depuis  fa  pointe  juf-  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 

qu'aux  coins   de  la   bouche  a  oris  angulos  quinque  poUi- 
cinq  pouces  de  long;  fa  queue  ces  longum  eft;   cauda  eâ- 
eft   de  la  même   longueur;  la  demlongitudinepollet;pars 

partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé-  crurum     plumis     denudata 
garnie  de  plumes,  eft  longue  quatuor  circiter  poliices  lon- 

d'environ  quatre  pouces;   fon  ga  ;  pes  fex  poliices;  trium 
pied  de  fix  pouces;    celui   du  digitorum  anticorum  médius 
milieu  des   trois   doigts   anté-  cum  ungue   quatuor  polli- 

rieurs,  joint  avec  l'ongle,  de  ces  :  latérales  paulôfuntbre» 
quatre  pouces:  les  latéraux  font  viores  ;  pofticus  autem  reli- 
un  peu  plus  courts;  iS^  celui  de  quis    omnibus    longicudine 
derrière   eft  le   plus   court  de  cedit.  Trium  digitorum  anti- 
tous.  Celui  du  milieu  des  trois  corum   médius  cum  extimo 

doigts  antérieurs  eft  réuni  avec  digito     conneclitur     mem- 

le  doigt  extérieur  par  une  mem-  branâ  ad  primum  articulum 

brane  ,  qui  s'étend  jufqu'à   la  ufque  protensâ.  Alae  compli- 
•premiere  articulation.  Ses  ailes,  cata;    extremitatem    caudae 

lorfqu'elles    font    plices,  s'é-  pertingunt.  In  univerfo  cor- 
tendent   jufqu'au    bout    de    la  pore  pennis    veftitur    aibis.' 
queue.  Tout  fon  corps  eft  eou-  Spatium   roftrum    inter  £c 
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feculum  utrinque  contentum  vert  de  plumes  blanches.  L'ef- 
plumis  eft  denudatum,  &  pace  contenu  de  chaque  côté 

îblummodo  cute  croceo  co-  entre  le  bec  &  l'œil  eft  dégarni 
lore  imbutâ  teâum.  Rémi-  de  plumes ,  &  couvert  feule- 

ges  alarum  candide.  Corpori  ment  d'une  peau  de  couleur  de 
viciniores  funt  longiflimae,  fafran.  Les  plumes  de  l'aîle  font 
&  dum  ala  complicatur,  blanches.  Les  plus  proches  du 

majorum  remigum  extremi-  corps  font  fort  longues,  6c  s'é- 
tates  ferè  pertingunt.  Duo-  tendent,  lorfquel'aîle eft  pliée,' 
decim  redricibus  albis  cauda  prefqu'auffi  loin  que  les  plus 
conflatur.  Oculorum  pupilla  grandes  plumes  de  l'aîle.  La 
nigra  :  ipforum  irides  au-  queue  eft  compofée  de  douze 
reo  colore  imbutœ.  Roftrum  plumes  blanches.  La  prunelle 
croceo  colore  tinâum.  Pars  des  yeux  eft  noire  :  leur  iris  eft 

crurum  plumis  denudata  ,  de  couleur  d'or.  Le  bec  eft  de 
pedes  ,  unguefque  nigri.  Ha-  couleur  de  fafran.  La  partie 
bitat  in  BrafiUa,  des    jambes    qui   eft  dégarnie 

de  plumes ,  les  pieds  &  les 
ongles  font  noirs.  On  le  trou» 
ve  au  Bréfd, 

ï8.   Le    Héron    blanc    de    la    Caroline. 

Ardea  in  toto  corpore  alba  ;  fpatio  roftrum  inter  &  oculos 
nudo  ,  roftroque  rubris  ;  pedibus  viridibus  ....  Ardea 
Carolinensis  candida. 

Ardea  alba  minor  Carolinienfis.  KUin.  Avi.pag.  ii^.W.  ro. 
Peric  Héron  blanc.  Catesb.  Tom.  l.pag.  77  ;  avec  um  figure  exacte  Pi,  jj. 

Les  Anglais  l'appellent  Littxe  "Whixe  Héron.  Catesb. 

Cornici  crafTitie  cedit.  Ip-  Il  n'eft  pas  fi  gros  qu'une  Cor- 
fius  longitudo  ab  apice  roftri  neille.   Sa  longueur  depuis  le 

ad  caudam  extremam  odo-  bout  du  bec  jufqu'à  celui  de  la 

decim  circiter   pollices   as-  queue  eft  d'environ  dix -huit 

quat ,  &  ad   extrêmes   un-  pouces  ,   &  jufqu'à   celui  des 
gués   unum   pedem  novem  ongles  d'un  pied  neuf  pouces 
pollices  ôc  fex  lin,eas.  Rof-  fix  lignes.  Son  bec  depuis  fa 

1 1  i  ij 
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pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
bouche  a  deux  pouces  dix  lig- 

nes de  long;  fa  queue  environ 

trois  pouces  ;  la  partie  de  Tes 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes, deux  pouces  trois  lignes  ; 

fon  pied  deux  pouces  fix  lignes  ; 
celui  du  milieu  des  trois  doigts 

antérieurs,  joint  avec  l'ongle, 

un  pouce  neuf  lignes,  l'exté- 

rieur un  pouce  cinq  lignes,  l'in- térieur, feize  lignes  ;  6c  celui 
de  derrière  treize  lignes.  Celui 

du  milieu  des  trois  doigts  an- 
térieurs eft  réuni  avec  le  doigt 

extérieur  par  une  membrane  , 

qui  s'étend  julqu'à  la  première 
articulation.  Ses  ailes  ,  lorf- 

qu'elles  font  pliées  ,  s'étendent 
jufqu'au  bout  de  la. queue.  Tout 
fon  corps  eft  couvert  de  plu- 

mes blanches.  L'efpace  con- 
tenu de  chaque  côté  entre  le 

bec  &  l'œil  ell  dégarni  de  plu- 
mes ,  &  couvert  feulement 

d'une  peau  rouge.  Les  plumes 
de  l'aile  font  blanches.  Les  plus 
proches  du  corps  font  fort  lon- 

gues, &  s'étendent,  lorfque 
l'aîle  eft  pliée,  prefqu'aulfi  loin 
que  les  plus  grandes  plumes  de 
Taîle.  La  queue  eft  compofée 

de  douze  plumes  blanches.  L'i- ris des  yeux  eft  jaune.  Le  bec 
eft  rouge.  La  partie  des  jambes 
qui  eft  dégarnie  de  pluaies,  6c 
les  pieds  font  verds.  On  le 
trouve  en  été  à  la  Caroline,  Il 

ANIMAL. 

trum  ab  ipfius  apice  ad  orfs* 
angulos  ufque  duos  poliices 
6c  decem  lineas  longum 
eft  ;  cauda  très  circiter 

poliices;  pars  crurum  plu- 
mis  denudata  duos  polii- 

ces ôc  très  lineas  ;  pes 

duos  poliices  cum  fex  li- 
neis  ;  trium  digitorum  an- 
ticorum  médius  cum  unguc 

unum  poUicem  ôc  novem  li- 
neas ,  extimus  unum  polli- 

cem  cum  quinque  lineis , 

intimus  fexdecim  lineas  ;  pof- 
ticus  autem  tredecim  lineas. 

Trium  digitorum  anticoruni 
médius  cum  extimo  digito 
connectitur  membranâ  ad 

primum  articulum  ufque 
produ£lâ.  Alx  complicatx 
caudam  extremam  attingunt, 
Univerfum  corpus  pennis 
veftitur  candidis.  ̂ patium 
roftrum  inter  6c  oculum 

utrinque  contentum  plumis 
denudatur ,  6c  tantummodo 

cute  rubrâ  obtegitur.  Rémi- 
ges alarum  albicant.  Cor- 

pori  finitimœ  maximam  ob- 
tinent  longitudinem,  6c  dum 

ala'  complicatur,  majorum 
remigum  extremitates  ferè 

pertingunt.  Caudam  compo- 
nunt  duodecim  redrices  can- 
didar.Oculorum  irides  luteœ, 
Roftrum  rubrum.  Pars  cru- 

rum plumis  denudata ,  pe- 
defque  virides.  .Jiftate  habir 
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tat  in  Carolina.  Juxta  fluvio-  fe  tient  fur  les  bords  des  rivie- 

rum  ôc  ftagnorum  ripas  ver-  res  &  des  étangs ,  6c  dans  les 
fatur,  paludefque  frequen-  marais.  \\  fe  nourrit  de  Poif-. 
tat."  Pijcikis  f  Ranis ,  ôcc.  fons  ̂   de  Grenouilles  ̂   &c. 
viditat. 

15).  Le    Héron    blanc    du    Mexique. 

Ardea  in  toto  corpore  alba  ;  fpatio  roftrum  inter  &  oculas 

iiudo  luteo;  roflro  purpureo  \  pedibus  pailidè  purpurafcen- 
tibus  ....  Ardea  Mexicana  candida. 

Ardea  Mexicana  minima  candidiffima ,  Hoitzilaztacl  dida  Hernandezii, 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   I02.  N".  22. 
Hoiczilazcatl.  Fern.  Hifi.  Nov.  Hifp.  pag.  27.  cap.  LXIL 
Les  Mexiquains  rappelknt\:ioiTZiLhZTKT:L.  Fern. 

Ad  Columbtz  craiïitiem  ac-         Il  eft  tout  au  plus  de  la  grof- 

cedit  ,  aut  faltem  eam  non  feur    d'un    Pigeon,   Tout   fon 
fuperat.  In  toto  corpore  pen-  corps   eft   couvert   de  plumes 

nis   veftitur  albis.    Spatium  blanches.  L'efpace  contenu  de 
xoftrum    inter    &     oculum  chaque  côté  entre   le   bec  & 

utrinque  contentum  plumis  l'œil  eft  dégarni  de  plumes  ,  & 
eft  denudatum,  &  cute  luteâ  couvert  feulement  d'une  peau 
folummodo  coopertum.  Re-  jaune.  Les  plumes  de  l'aile  font 
miges  alarum  candide.  Cor-  blanches.  Les  plus  proches  du 

pori  finitims  funt  longiiïl-  corps  font  fort  longues  ,&  s'é- 

mJE,  &  dum  ala  complica-  tendent ,  lorfque  l'aile  eft  pliée, 
tur,  majorum  remigum  ex-  prefqu'aufti   loin   que  les  plus 
tremitates  ferè    pertingunt.  grandes   plumes  de  l'aile.   La 
Duodecim  reclricibus  albis  queue  eft  compofee  de   douze 
cauda    confiatur.    Roftrum  plumes    blanches.    Le  bec  eft 

purpureum.  Pars  crurum  plu-  pourpre.  La  partie  des  jambes 
mis  denudata,  pedefque  eo-  qui  eft  dégarnie  de  plumes  j  & 
dem  imbuti  colore,  fed  pal-  les  pieds  font  de  la  même  cou- 
lidiore  ;  ungues  vero  fufci.  leur,  mais  plus  pâle;  les  ongles 
Trium  digitorum  anticorum  font  bruns.  Celui  du  milieu  des 

médius  extimo  digito  coa-  trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 

dunatur  membranâ  ad  pri-  ayec  le  doigt  extérieur  par  une 
I  i  i  iij 
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membrane  ,  qui  s'étend  jufqu'à     mum  articulum  ufque  prô-j 
la  première  articulation.  On  le     tenfà.  Habitat  in  Alexico  , 

trouve  au  Mexique,   où  il  fe     ibique  lacuum  ripas  frequen- 
tient  fur  les  bords  des  lacs,  Ôc     tat,  &  Fi/cibus  victitat. 

s'y  nourrit  de  Poijfons. 

20.  Le    petit    Héron    blanc. 

Ardea  alba  ;  vertice  &  pedlore  croceis  ;  fpatio  rodrum  întet 

&  oculos  nudo ,  roftroque  luteis  ■■,  pedibus  flavo-croceis .... 
Ardea  candida  minor. 

Ardea  vertice  croceo.  Jonjî.  AvL  pag.  104. 
Ardea  minor  alia  vertice  croceo.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  393.  hujus 

icon  fatis  accurata  pag.  396. 
Ardea  alba  minor  tertia  Aldrovandi.  Willugh.  Ornith.  pag.  205. 

Raj.  Syn.  Avi. pag.  ̂ p.  N°.   6. 

Il  eft  moins  grand  que  \'Âi-  Egrettœ  magnitudine  ce* 
grette\  mais  il  eft  plus  gros.  Le  dit;  illam  tamen  craflitie  fu- 
fommet  de  la  tête  eft  de  cou-  perat.  Vertex  capitis  croceo 
leur  de  fafran.  Le  refte  de  la  tê-  imbuitur  colore.  Reliquum 
te  ,  la  gorge  ,  le  col ,  le  dos  ,  caput ,  guttur,  collum ,  dor- 
le  croupion  ,  le  ventre,  le  haut  fum,  uropygium  ,  ventrem  , 
des  jambes  &  les  côtés  font  crurum  partem  fupremam  & 
couverts  de  plumes  blanches,  latera  veftiunt  pennx  alba:. 

Les  fcapulaires,  les  couvertu-  Scapulares  ,  qux  alas  Ai- 
res du  deiTus  &  du  deflbus  des  perne  &  infernè  cooperiunt, 

aîles  ,  ôc  celles  du  defTus  &  du  te£tricefque  cauds  fuperio- 
delTous  de  la  queue  font  de  la  res  &  inferiores  concolores. 

même  couleur.  L'efpace  con»  Spatiumroftruminter&ocu* 
tenu  de  chaque  côté  entre  le  lumutrinquecontentum  plu- 

bec  ôc  l'œil  eft  dégarni  de  mis  eft  denudatum,  ôc  cute 
plumes,  ôc  couvert  feulement  luteâ  folummodo  cooper- 

d'une  peau  jaune.  La  poitrine  tum.  Pedus  croceo  tin- 
eft  de  couleur  de  fafran,  mais  gitur  colore,  fed' quà m  in 
plus  pâle  que  le  fommet  delà  capitis  vertice  pailidiore.Rc: 

tête.  Les  plumes  de  l'aile  font  miges  alarum  albicant.  Cor- 
blanches.  Les  plus  proches  du  pori  viciniores  maximam  ob- 
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tînent  lopgitudinem ,  &  dum  corps  font  fort  longues  ,  &  s'é- 
ala   complicatur,  majorum  tendent,  lorfqueraîleeftpliée, 

remigum    extremitates   ferè  prefqu'auffi   loin  que  les  plus 
pertingunt.  Duodecim  rec-  grandes  plumes  de  l'aile.   La 
tricibus  candidis  cauda  conf-  queue  eft  compofe'e  de  douze 
tat.  Oculorum  irides  lutex.  plumes     blanches.    L'iris    des 
Roftrum,  quod  quidem  bre-  yeux  eft  jaune.  Le  bec  ,  qui  efl: 
viufculumj  fimiliter  luteum.  afTez   court,  eft    de  la    même 
Pars  crurum  plumis  dénuda-  couleur.  La  partie  des  jambes 
ta,  pedefque  flavo-crocei  :  qui  eft  dégarnie  déplumes,  ôc 

digititamen,  qui  longiffimi,  les  pieds  font  d'un  jaune  de  fa- 
fufci  funt ,  &  annulis  candi-  fran  :  cependant  les  doigts,  qui 
cantibuscircumdati;  ungues  font  fort  longs  ,  font  bruns,  ÔC 

vero  fufci.  Trium  digitorum  entourés    d'anneaux    blanchâ- 
anticorum  médius  cum  exti-  très  ;  les  ongles  font  bruns.  Ce- 
mo  digito  conneditur  mem-  lui  du  milieu  des  trois  doigts 
branâ  ad  primum  articulum  antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 
ufque  produtlâ.  Habitat  in  extérieur  par  une  membrane , 

Italia  circa  Boaoniam,  qui  s'étend  jufqu'à  la  première articulation.  On  le  trouve  en 

halle  aux  environs  de  Bologne, 

21.  Le    Héron    noir. 

Ardea  nigricans  ;  teftricibus  alarum'  fuperioribus  cinereo- 
cœrulefcentibus  ;  reûricibus  nigricantibus  ,  roftro ,  pedi- 
bafque  nigris  ....  Ardea  nigra. 

Ardea  nigra.  Schwenck:  ̂ vi-  SU.  pag.  224, 

Klein.  Avi.  pag.  123.  N°.  3. 
Les  AiUmands  VappdUnt  ScHWARXZER  Reger.  Schwenck. 

Magnitudine  &    craflîtie         II  eft  de  la  grandeur  &  de  îa 
Ardeam  vulgarem  semulatur.  groffeur    du    Héron    ordinaire, 
Peruniverfum  corpus  pennis  Tout  fon  corps  eft  couvert  de 
veftitur  nigricantibus.   Sca-  plumes  noirâtres.  Les  fcapulai- 
pulares  ,   alas   fubtus  obte-  res ,  les  couvertures  du  deffous 
genres  ,  teftricefque  caudae  des  aîles  ,  &  celles  du  deffus 
fuperioies  ôc  iafeiioies  ûuit  &  du  deffous  de  la  queue  font 
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de  la  même  couleur.  L'efpace  quoque  nigricantes.  Spatium 
contenu  de  chaque  côté  entre  roftruai    inter    &     oculum 

le  bec  &  l'oeil  eft  dégarni  de  utrinque  contentum  plumis 
plumes,  &  couvert  feulement  denudatiir,    &   iolummodo 

d'une  peau  noire.  Les  couvertu-  cute  nigrâ  obducitur.  Supe- 
res  du  deflus  des  ailes  font  d'un  riores    alarum  tettrices    ex 
cendré  -  bleuâtre.  Les  plumes  cinereo  cœrulefcunt.  Remi- 

de  l'aile  font  noirâtres.  Les  plus  ges  nigricant.  Corpori  vici- 
proches  du  corps  font  fort  Ion-  niores  longilfima;    funt ,   ôc 

gués,   ôc    s'étendent,  lorfque  dum  ala  complicatur,  majo- 
l'aîle  eft  pliée,  prefqu'aulTi  loin  rum  remigum   extremitates 
que  les  plus  grandes  plumes  de  ferè  pertingunt.   Duodecim 

l'aîle.  La  queue  eft  compofée  reftricibusnigricantibuscau- 
de  douze  plumes  noirâtres.  Le  da  conflatur.  Roftrum,  pars 
bec,  la  partie  des  jambes  qui  crurum    plumis    denudata  , 
eft  dégarnie    de   plumes  ,    les  pedes  ,     unguefque     nigri. 
pieds  &  les  ongles  font  noirs.  ïrium  digitorum  anticorum 
Celui  du  milieu  des  trois  doigts  médius  extimo  digito  mem- 
antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  branâ ,  ad  primum  articulum 
extérieur  par  une  membrane,  ufqueproduclâ,  coadunatur. 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première  Habitat  in  Silejîa. articulation.  On  le  trouve  en 

Sdéjie. 
2.2,  Le    Héron    noir   a    collier. 

Ardea  nigricans  ;  collo  torque  albo  cinclo  ;  redricibus  nigrî-' 
cantibus  ;  roftro  luteo,  in  medio  &  apice  macula  nigrâ  fu- 
perne  &  infernè  notato  ;  pedibus  nigris    ....    Ardea 
NIGRA   TORQUATA. 

Ardeae  congener.  Alârov,  Avi.  Tom.  III.  pag.  412  ,  in  qua  hujus  non 
fatis  accurata, 

ArJese  congener  AlJrovandi.  WHltigh.  Ornitli.  pag.  207.  hujus  icon  ab 
Aldrowxnio  mutuata   Tab.  L. 

ArJeae  congener  Aldrovandi ,  feu  nigra.  "Raj.  Syn.  Avi. pag.  102.  N°.  rj». 
Ardea  nigra.  Jonjî.  Avi.  pag.   105.  hujus  icon  ab  Alârovando  mutuata 

Tab.  ̂ i. 

Ardea  nigra  Aldrovandi.    Charlct.  Extr.  pag.  no.  A'^".  8. 
Charlii.  Onomayt.  pag.   104.  N".   8. 

Ardea  nigra  Jonftoni.  Barr.  Ornith.  Claff.  IV.  Gtn.  I.  /p.  4. 

Cuni 



LES    OISEAUX 
Cum    Numenio     craiTitie 

circiter  convenit.  Roftro  do- 

natur  j  proportione  fervatâ  , 
quàm  aliarum  Ardearum  rof- 
trum  multo  breviore.  In  toto 

corpore  pennis  veftitur  ni- 
gricantibus.  Collum   tamen 

cingit  torquis  albus.  Rémi- 
ges alarum    nigricant.    Cor- 

pori  viciniores  maximam  ob- 
tinentlonsitudinem ,  ôc  dum 

ala  complicatur,   majorum 
remigum   extremitates    ferè 

pertingunt.  Caudam  compo- 
nunt  duodecim  rectrices  ni- 

gricantes.  Roftrum  luteum, 

binis  fuperne  &  infernè  no- 
tatum    maculis  nigris  ,  uni 

fcilicet  raediam  versus  longi- 
tudinem  pofitâ,  altéra  in  ex- 
tremitate    collocatâ.     Pars 

cruruoi    plumis    denudata , 
pedes   ,    unguefque     nigri. 
Trium  digitorum  anticorum 
médius  cum   extimo  digîto 
conne£litur    membranâ    ad 

prîraum     articulum     ufque 
protenfà.    Habitat  in  Italla 
cirça  Bononiam. 

,  tlaffe  ni  Ordre  XFJl.        441 
Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-: 

feur  du    Courly.   Son   bec  eft 

proportionnellement  beaucoup 
plus  court  que  celui  des  autres 
Hérons.  Tout  fon  corps  eft  cou- 

vert de  plumes  noirâtres.  Le 

col  eft  cependant  entouré  d'un 
collier  blanc.  Les  plumes   de 

l'aile  font  noirâtres.  Les  plus 
proches  du  corps  font  fort  lon- 

gues,   &    s'étendent,   lorfqiie 
l'aile  eft  pliée,  prefqu'aufli  loin 
que  les  plus  grandes  plumes  de 

l'aile.  La  queue  eft  compofée 
de  douze  plumes  noirâtres.  Le 
bec  eft  jaune,  ôc  marqué  def- 
fus  &  deffous  de  deux  taches 

noires  ,  l'une  placée  vers  le  mi- 
lieu de  fa  longueur,  &  l'autre 

à  fon  extrémité.  La  partie  des 
jambes    qui    eft    dégarnie    de 
plumes ,  ies  pieds  ôc  les  ongles 
font  noirs.  Celui  du  milieu  des 

trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
avec  le  doigt  extérieur  par  une 

membrane,  qui  s'étend  jufqu'à 
la  première  articulation.  On  le 
trouve  en  Italie  aux  environs  de 
Bologne. 

**23.    Le   Héron    du   Brésil. 

Ardea  nigrîcans ,  flavefcente  punctulata  ;  capite  ôc  collo  fu- 

periore  fufcis,  nigro  punclulatis  ;  collo  inferiore  albo  ,  ma- 
culis longitudinalibus  nigris  ôc  fufcis  vario  ;  rectricibus  ni- 

gricantibus  ;  roftro  nigro  i  pedibus  fufcis  ....  Ardea, 
Brasiltensis. 

Tom,  K^  Kk  k 
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Ardea  fubfufca  major ,  coUo  &  peclore  albo  undatis.  Browne.  Nat^ 

Hift.  of  Jamaic.pag.i\-jS' Ardea  fylvacica  ,  coloris  ferruginei.  Barr.  Hijl.  Fr.  Eq.pag.  125. 

Ardea  Americana ,  fylvacica ,  coloris  ferruginei.  Barr.  Ornith*.  Claff.  IF. 
Gtn.I.fp.  14. 

Soco  Brafilienfibus.  Marcgr.  fJifi.  Br.  pag.  159,  In  qua  hujus  icon  non 

fatis  accurata. 
Jonfi.  Avi.  pag.  1 35.  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tab.  58. 

Soco  Brafilienfibus  Marcgravio.  WUlugh.  Ornith. pag.  20^.  hujus  icon  à 

Marcgravio  mutuata  Tab.  LI. 

Kaj.  Syn.  Jvi.  pag.  100.  A^*».    14. 
Cocoi  tertius.  Pifon.  Hijl.  Nat.  pag.  ̂ o  ,  in  qua  hujus  icon  à  Marcgravi» 

mutuata. 

Les  François  de  la  Cuiane  l'appellent  Onouré  des  bois.  Barr, 
Les  Anglais  delà  Jamaïque  y  Clucking-Hen.  Browne. 

Les  Brajiliens ,  Soco.  Marcgr.  Jonfi.  W^illugh.  Raj. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Ardeam  cnjlatam  purpu- 
feur  du  Héron  pourpré  hupé.  Sa  rajcentem  crallitie  circiter 
longueur  depuis  le  bout  du  bec  arquât.  Ipfius  longitude  ab 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  de  apice  roltri  ad  caudam  ex- 
deux pieds  huit  pouces  ,  6c  juf-  tremam  duos  pedes  &  o£to 

qu'à  celui  des  ongles  de  trois  pollices  explet ,  6c  ad  extre- 
pieds  un  pouce  fix  lignes.  Son  mos  ungues  très  pedes  ôc 

bec  depuis  fa  pointe  jufqu'aux  fefquipollicem.  Roftrum  aî> 
coins  de  la  bouche  a  fix  pouces  ipfius  apice  ad  oris  angulos 
de  long  i  fa  queue  cinq  pouces;  ufque  fex  pollices  longum 
la  partie  de  fes  jambes  qui  eft  eft  j  cauda  quinque  pollices; 

dégarnie  de  plumes  ,  deux  pou-  pars  crurum  plumis  dénu- 
ées trois  lignes  ;  fou  pied  qua-  data  duos  pollices  6c  très 

tre  pouces  lix  lignes;  celui  du  lineas;  pes  quatuor  pollices 

milieu  des  trois  doigts  anté-  cum  fex  lineis;  trium  digi- 

rieurs  ,  joint  avec  l'ongle,  trois  torum  anticorum  médius 

pouces  neuf  lignes  ,  1  exte'rieur  cum  ungue  très  pollices  6c 
trois  pouces,  l'intérieur  deux  novem  lineas,  extimus  très 
pouces  neuf  lignes  ;  6c  celui  de  pollices,  intimus  duos  pol- 
derrière  deux  pouces  trois  lig-  lices  cum  novem  Imeis  ;  pof. 
nés.  Celui  du  milieu  des  trois  ticus  autem  duos  pollices  ÔC 
doigts  antérieurs  eft  réuni  avec  très  lineas.  Trium  digitorum 

k  doigt  extérieur  par  une  mem-  anticorum  médius  ad  exti- 
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mum     digitum     adneditur  brane ,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
membranâ  ad  primum  arti-  première  articulation.  Il  a  qua- 
culum  ufque  produûâ.  Alis  tre  pieds  de  vol;  &  fes  aîles, 

expanfis ,  extremitates  ma-  lorfqu'elles  font  pliées  ,    s'é- 
jorum  remigum  quatuor  pe-  tendent   jufqu'au   bout   di    la 
dum  intervallo  diftant  ;  alae  queue.   La  tête ,  la  partie  fu- 
verb  complicatae  extremira-  périeure   &  les  côtés  du  col 

tem  caudœ  pertingunt.  Ca-  font  d'un  brun  varié  de  petits 
put ,  coliumque  fuperiùs  &  points  noirs.  La  gorge  &  la  par- 

ad  latera  fufco  tinguntur  co-  tie  inférieure  du  col  font  d'un 
lore  ,   quem  punttula  nigra  blanc  varié  de  taches  longitudi- 
variegant.  Guttur  &  coUum  naies ,  les  unes  noires  ,  ôc  les 
inferius  alba  funt,  maculis  autres  brunes.  Le  dos,  le  crou- 
longitudinalibus  ,   aliis   ni-  pion,  la  poitrine,  le  ventre  , 
gris,alterisfufcis,  variegata.  les  côtés,  le  haut  des  jambes, 
Dorfum,  uropygium ,  pec-  les  plumes  fcapulaires,  &  les 
tus ,  venter ,  latera ,  crurum  couvertures  du  delTus  &  du  def- 

fuprema  pars,  pennse  fcapu-  fous  delà  queue  font  d'un  noi- 
lares ,  teQricefque  caudae  fu-  râtre  tout  pointillé  de  jaunâtre, 
periores  &  inferiores  nigri-  Les  couvertures  dudeffousdes 
cant,  &  fiavefcente  in  tota  aîles  font  pareillement  noirâ- 
fuperficie pun£tulantur.  Pen-  très,  &  variées  de  taches  blan- 
nx   alas   fubtus  obtegentes  ches.  Les  petites   du    deflus ,' 
funt    quoque    nigricantes  ,  ainli  que  les  grandes  les  plus 
maculis  candidis  varis.  Su-  proches  du  corps,  font  de  la 
periores  alarum  teftrices  mi-  même  couleur  que  le  dos  :  les 
nores ,  ficut  &  majores  cor-  grandes  les  plus  éloignées  du 
pori  fînitimîE  ,  dorfo  conco-  corps  font  noirâtres  &  fans  ta- 

lores  :    majores   à   corpore  ches.  Les  plumes  de  l'aîle  font 
remotiores    nigricantes    ôc  de  cette  dernière  couleur.  Les 
immaculatae.  Rémiges  fimi-  plus  proches  du  corps  font  fort 

liter  nigricant.  Corpori  vici-  longues ,  &  s'étendent,  lorfque 
niores  maximam  longitudi-  l'aîle  eft  pliée,  prefqu'auffi  loia 
nem   obtinent,  &  dum  ala  que   les  plus  grandes   plumes 

complicatur,  majorum  re-  de  l'aîle.  La  queue  efl:  compo- 
migum  extremitates ferè per-  fée  de  douze  plumes  noirâtres, 
tingunt.  Duodecim  redrici-  Les  yeux  font  noirs  :  leur  iris 

bus  nigricantibus  cauda  con-  efl:  de  couleur  d'or.  Le  bec  efl: Kkkij 
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noir.  La  partie  des  jambes  qui  flatur.  Oculi  funt  nîgrî  ;  ip- 
eft  dégarnie  de  plumes  ̂   les  forum  irides  aureo  colore 
pieds  6c  les  ongles  font  bruns,  imbuta:.  Roftrum  nigrum. 
On  le  trouve  au  Bréjil  &  dans  Pars  crurum  plumis  denuda- 
la  Guïanc.  Il  a  été  envoyé  de  ta,  pedes ,  unguefque  fufci. 

Cqyeime  à  M,  de  Reaumur  par  Habitat  in  BrajUia  &  Guia- 
M%  ArtUT,  lia.  A  Cqyana ,    in    miijeum 

Realmurianum   mifla   à   D^ 
Artur. 

**    24.     L  E     B  U  T  O  R. 

.  Voyc-^  Pi.  XXXriI.  Fi  g.   I. 

Ardea  fuperne  rufefcentc  &  nigro  varia,  infernc  dilutè  fulva^ 
maculis  longitudinalibus  nigricantibus  varlegata  ;  vertice 

nigricante  ;  coUo  fuperne  nigricante  ,  infernè  fufco  tranf- 
verfim  ftriato  ;  pennis  in  colli  inférions  ima  parte  longiG- 
fimis  ;  urcpygio  fulvo  ,  nigricante  tranfverfim  ftriato  ;  rec- 
tricibus  binis  intermediis  nigricantibus,  rufefcente  margi- 
natis  ,  lateralibus  fulvis ,  maculis  nigricantibus  variegatis  ; 

roftro  fufco,  infernè  ̂ 'iriJefcente  j  pedibus  viridi-fiavican- tibuS    ....    BOTAURUS. 

Ardea  veit'ce  nigro  ;  peiflore  pallido  maculis  longitudinalibus  nigrf- 
Crtntibus   Faun.  Suce.  Linn.  N".    134. 

Ardea  capice  lœviufculo  ,  fupra  teftacea  maculis  tranfverfis ,  fubtus  pal- 
lidior  maculis  oblongis  fulcis.  Ardea  llellaris.  Linn.  Syjlh.  Nat.  td. 
10.  (:cn.  l6.fp.  16. 

Ardea  pallida,  pennis  in  dorfo  fulvis.  Ban.   Omith,  Claff.  IV.  Gcn.  I. 
fp.  z.  _ 

Ard^a  Siellaris  minor.  Jonfl.  ̂ vi.  pag.  T04.  hujus  duœ  icônes  Tah.  «Jo, 
una  fub  titulo ,  Ardea  minor,  non  fatis  accurata ,  altéra  fui  titulo  f 
Ardea  ,  at>  Aldrov ando  mutuata. 

Ardea  Stellaris  minor,  quam  Botaurum,  vel  Butorium  Recentiores 

vocant.  Gefn.  Avi.  pag.  214.  hujus  icon  non  fatis  accurata  pag.  ll<,. 
Ardea  Stellaris  Piinio  &  Arifloceli.  Gefn,  icon.  Avi.  pag.  120,  in  qua 

hujus  icon  non  fatis  accurata. 

Ardea  Stellaris.  Schwenck.  Avi.  SU.  pag.  225. 
Willugh.  Ornith,  pag.  207.  hujus  icon  non  fhtis  accurata  Tab.  Z;  fî; 

infuper  altéra  icon  à  Jonflono  mutuata  Tab,  UI. 
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RaJ.  Syn.  Avi. pag.  loo.  N°.  A.  il. 
Sibbali.  Scot.  illufir.  Fart.  II.  Lib.  III. pag.  i8. 
Muf.  Worm.  pag.  307. 

Linn.  Syjlh.  Nat.  éd.  6.  Gin.   <,<).  fp.  4. 

>      Klein.  Avi.  pag.    123.  N°.  4. 
Ardea  Stellaris  WiUughbeji.  Marjîl.  Danub.  Tom.  V.  pag.  16,  hujus  icon 

pejjîma  tab.  6. 

Ardea  Stellaris  ,  Aflerias.  Charht.  Exer.  pag.  rro.  A'''.  5. 
Charlet.   Onomait.  pag.  103.^^°.   5. 

Ardea  Afterias ,  five  Stellaris.^JS^^roi'.  Avi.  Tom.  III.  pag.  403.  hujus 
icon  non  fatis  accurata  pag.   405. 

Bocaurus  Ornichologis  ;  aliis  Butio  ;  Ardea  Stellaris  Gefnero  j  Ardea 
paluftris  vel  Arundinum.  R^ac.  Hifl.  nat.  Fol.  pag.  273, 

Botaurus  Ornichologorum  ;  Ardea  Stellaris  Gefneri  ;  Ardea  paluflris 
vel  Arundinum;  Butio.  Rz.ac.  Auci.  Hifi.  nat.  Fol.  pag.  36§^. 

Taurus  Plinii.  Willugh. 

Grus  crifpa.  Jonjl.  Avi.  hujus  icon  fatis  accurata  Tab.   54. 
Mos  Kuw.  Jonft.  Avi.  hujus  icon  non  fatis  accurata  Tab.  XXVII. 
Aréf/aç  i^âSioi  ,  Arill.  Klein. 

O'kkjV  Ariftotelis.   Jonfi.    Raj. 
Butor.  Alb.  Tom.  I.  pag.  60  ;  avec  une  figure  mal  coloriée  PI.  58. 

Ed.  Hifl.  nat.  des  O if.  pag.  1^2,  dans  laquelle  il  y  a  une  tres-mauvaifi 

figure. Butor  ,  nommé  par  aucuns  de  nom  corrompu   Pittouër.   Bel.  Portr^ 
dOif.  pag.  42  b,  dans  laquelle  efl  la  même  figure. 

Les  Bretons  l'appellent  Galehand.  Bel.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Grecs ,  AVêp/a?.  Gefn.  Aldrov.  E'fixPtog  àçifluç.   Bel,  Schwenck.  O'Kféç Bel.  Schwenck.  Aldrov. 

Les  Turcs  ,  GelvjE.  Gefn.  Gelve.  Aldrov. 

Les  Fortugais  ,  Gazoia.  Gefn. 
Les  Italiens  ,  Trumbotto.  Bel.  Trombone.   Gefn.  Aldrov,  Aigeron. 

Bel.   Gefn. 

Les  Bou/onnois  ,T-£R-RABVSO  ou  Te-rrabusa.  Bel.  Gefn.  Aldrov. 
Les  Ferrarois  ,  Terrabuso   ou  Terrabusa.  Bel.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Allemands  ,  Us-rind  ;  Meer-rind  ;  Los-R.iNa  j  Pickart  ;   R03- 
TRUMM  ;  Ros-DUMP  ;  Ros-DUMPF  ;  Mos  ;  Moss-ochs  ;  Moss-Kou  • 
Moss-Reigel;  Ros-PvEiGEL.  Gefn,  Aldrov.  Moss-ochse  ;   Moos- 

Kuii;  Mos-Reigex.  Schwenck.  Mosz-Reigel.  R:^ac.  Rohr-Reigel- 
Rohr-Trumen.  Schwenck'  Rz.ac. 

Les  Bas  Allemands  ,  DoMP-HORN  ou  Domps-horn.  Gefn.  Aldrov, 
Les  Siléficns  ,  Ror-dummei.  Gejn.  Aldrov.  Rohr-j)eummex.  Schwenck, 

R{ac. 
Les  Saxons  ,  Wasser-ochsz.  Gefrz.  Aldrov, 
jLes  Autrichiens  )  Ekdbouli.  Gefn,  Aldrov» Kkkiij 
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Les  Bavarois  ,  Hortybel.  Gcfn.   Aidrov, 
Les  HoLlandois ,  Roer-drum.  Ti^orm.  Pittoor.  Aidrov. 

Les  Frifons,  Rei-dommel;  Ros-dam.  Gefn.  Aidrov. 
Les  Polonais  ,  Bak.  Riac.  BuNCK.   Gefn.  Aidrov. 
Les  Illyriens ,  BuKACz  ;  Fauser.  Gefn.  Bubacz;  Fuser.  Aidrov. 
Les  Suédois  ,  Roer-drum.  Linn. 
Les  Anglais,  Bittern.  Willugh.  Raj.  Sibbald.  Alb.  Bittorn.  Charltt, 

BiTTOUR.   Raj. 

Les  Anglais  Septentrionaux  ,  Mire-d^m.  Willugh.  Raj. 
Les  Ecojfois ,  Buttour.  Sibbald*      ̂   • 

Il  n'eft  pas  fi  gros  que  le  Ké-  Ardeœ  vulgarl  craflTitie  ce-» 
ton  ordinaire.  Sa  longueur  de-  dit.  Ipfius  longitude  ab  apicc 

puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ce-  roftri  ad  cauda:  extremitatem 
lui  de  la  queue  eft  de  deux  duos  pedes  ôc  quinque  pol- 
pieds  cinq  pouces  ,  &  juf-  lices  arquât ,  &  ad  extremos 

qu'à  celui  des  ongles  de  trois  ungues  très  pedes  duos  pal- 
pieds  deux  pouces  fix  lignes,  lices  &  fex  lineas.  Roftrum 

Son  bec  depuis  fa  pointe  juf-  ab  ipfius  apice  ad  oris  an- 

qu'aux  coins  de  la  bouche  a  gulos  ufque  très  poliices  ôc 
trois  pouces  neuf  lignes  de  novem  lineas  longum  eft  ; 
long;  fa  queue  quatre  pouces  cauda  quatuor  poliices  ôc 
fix  lignes  ;  la  partie  de  fes  jam-  fex  lineas  ;  pars  crurum  plu- 
bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes^  mis  denudata  quindecim  li- 
quinze  lignes;  fon  pied  quatre  neas  ;  pes  quatuor  poliices  ; 
pouces  ;  celui  du  milieu  des  trium  digitorum  anticorum 
trois  doigts  antérieurs  ,  joint  médius  cum  ungue  quatuor 

avec  l'ongle,  quatre  pouces  fix  poliices  ôc  fex  lineas,  exti- 
lignes,  l'extérieur  quatre  pou-  mus  quatuor  poliices  cum 
ces  trois  lignes  ,  l'intérieur  tribus  lineis ,  intimus  trcs 
trois  pouces  rxpuf  lignes;  ôc  poliices  ôc  novem  lineas  j 
celui  de  derrière  deux  pouces  pofticus  autem  duos  poUi- 
dix  lignes.  Celui  du  milieu  des  ces  &  decem  lineas.  Triuni 
trois  doigts  antérieurs  eft  réuni  digitorum  anticorum  médius 

avec  le  doigt^xtérieur  par  une  cum  extimo  digito  connedi- 

membrane,  qui  s'étend  jufqu'à  tur  membrana  adprimum  ar- 
ia première  articulation.  L'on-  ticulum  ufque  protenfâ.  DI- 

gle  du  doigt  de  derrière  eft  le  giti  poftici  unguis  magnitu- 
plus  grand  ôc  le  plus  fort  de  dine  ôc  yaliditate  reiiquo? 
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(Dmnesantecellit;  oûodecim 

enim  linearum  longitudine 

poUet,  Alis  expanfis,  extre- 
iTiitates  majorum  remigum 

trium  pedum  decem  polli- 
cum  &  lëx  linearum  intervallo 

diftant  ;  aise  verb  complicatas 
caudam  extremam  attingunt. 

Capitis  fuperior  pars  nigri- 
cat.  Caput  ad  latera  rufefcit  : 
color  autem  rufefcens  tœniâ 

terminatur  longitudinal!  fuf- 
câ,  ab  exortu  mandibul^e  in- 
ferioris  ortâ  ,  &  fecundùm 

maxills  inferioris  longitudi- 
nem  versus  collum  ufque 

produdâ.  Partem  colli  fupe- 
riorcm  obtegunt  penns  ru- 
fefcentes,  nigricante  tranf- 
verfim  flriatae.  Dorfi  fupre- 
ma  pars,  pennae  fcapulares, 

fuperiorefque  caudae  tectri- 
ces rufefcente  &  nigro  varie- 

gantur.  Dorfum  infîmum  & 

uropygium  fulva  funt,  ni- 
gricante tranfverfim  ftriata. 

Spatium  roftrutn  inter  & 
oculumuîrinque  contentum 

plumis  cft  denudatunn ,  & 
cute  viridi  folummodo  tec- 
tum.  Guttur  ex  albo  rufeA 

citj  &  taniâ  longitudinal! 
lufâ  in  medio  infignitur.  Pars 
colli  inferior  eft  dilutè  fulva , 

quibufdam  variegata  maculis 
lufis .  &  fufco  tranfverfim 

ftriata.  Pennze  quibus  obfita 

efl  colli  inferioris  pars  infi- 
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tous  i  il  a  jufqu'à  dix-huit  lig- 
nes de  longueur.  Il  a  trois  pieds 

dix  pouces  fix  lignes  de  vol  ; 

&  fes  ailes ,  lorfqu'elles  font 
pliées ,  s'étendent  jufqu'au  bout 
de  la  queue.  La  partie  fupé- 
rieure  de  la  tête  eft  noirâtre.  Les 
côtés  de  la  tête  font  rouffâtres  : 

cette  couleur  eft  terminée  par 
une  bande  longitudinale  brune, 

qui  part  de  Torigine  du  demi- 

bec  inférieur ,  &  s'étend  tout 
le  long  de  la  mâchoire  infé- 

rieure jufque  vers  le  col.  La 

partie  fupérieure  du  col  eft  cou- 
verte de  plumes  rouffâtres  , 

rayées  tranfverfalement  de  noi- 
râtre. La  partie  fupérieure  du 

dos  ,  les  plumes  fcapulaires  ôc 
les  couvertures  du  deffus  de  la 

queue  font  variées  de  rouftatre 
ôc  de  noir.  La  partie  inférieure 

du  dos  &  le  croupion  font  d'un 
fauve  rayé  tranfverfalement  de 

noirâtre.  L'efpace  contenu  de 
chaque  côté  entre  le  bec  ôc 

l'oeil  eft  dégarni  de  plumes,  ôc 
couvert  feulement  d'une  peau 
verte.  La  gorge  eft  d'un  blanc- 
rouffâtre,  ôc  marquée  dans  fon 

milieu  d'une  bande  longitudi- 
nale rouffe.  La  partie  inférieure 

du  col  eft  d'un  fauve  clair,  va- 
rié de  quelques  taches  rouifes  , 

ôc  rayé  tranfverfalement  de 
brun.  Les  plumes  du  bas  de  la 
partie  inférieure  du  col  font 
allez  larges ,  ôc  beaucoup  plu» 

\i 
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longues  que  les  autres.  La  poi-  ma,  funt  latiufcula:,  &  re- 

trine  ôc    le    ventre   font    d'un  liquis  multo  longiores.  Pec- 
fauve  clair  ,    varié   de    taches  tus  Ôc  venter  fulvo  tinguntur 

longitudinales    noirâtres.    Les  diluto  ,  &  maculis  longitu- 
côtés    font    fauves  ,   &  rayés  dinalibus   nigricantibus    va- 
ttanfverfalement    de    noirâtre,  riegantur.  Latera  fulva  ,  nU 

Le  haut   des  jambes  eft  d'un  gricante  tranfverfim  ftriata. 
fauve  très-clair,  varié  en-dehors  Crurum  fuprema  pars  dilu- 
feulement  de  quelques  bandes  tiflimè  fulva  ,  quibufdam  tac- 
noirâtres  ,   tranfverfales  &    en  niis  nigricantibus  tranfverfis 

zigzags.    Les    couvertures    du  &  undatis  extrorfùm  folum- 

defTous  de  la  queue  font  d'un  modo  variegata.    Inferiores 
fauve  très-clair  &  fans  taches,  cauda:   teûrices    dilutilTimè 
Celles  du  deffous  des  ailes  font  fulvae  &  immaculata;.  Pennae 

rouffâtres ,  &  variées  de  taches  alas  fubtus  obtegentes  rufef- 
brunes.  Les  plus  petites   cou-  centes ,  maculis  fufcis  varia;, 
vertures    du   defius   des   ailes ,  Tedrices  alarum  fuperiores 

fi^avoir  celles  qui  couvrent  le  minimae,  iftx  fcilicet  qua:  ar- 

pli  qui  répond  à  celui  du  poig-  ticulum  carpo  humano  ref- 

net ,  font  d'un  fauve  foncé  ,  va-  pondentem  obtcgunt,  fatu- 
rié  de  bandes  noires  tranfver-  raté    fulvx  ,    ta.'niis    nigris 
fales  &  en  zigzags  :  les  moyen-  tranfverfis  &  undatis  varia;  : 
nés,  ainfi  que  les  grandes  les  medix  ,    ficut    &    majores 

plus  proches   du   corps,    font  corpori  finitimce,  rufefcen- 
rouffâtres,   &  rayées  pareille-  tes,    txniis    fimiliter    nigris 
ment  de   bandes   noires  tranf-  tranfverfis  &  undatis   ftria- 
verfales  &  en  zigzags    :    enfin  tx  :  majores  tandem  à  cor- 
les  grandes  les  plus  éloignées  pore  remotiores  latis  txniis 

du  corps  font  rayées  tranfver-  alternatim  nigris  &  faturatè 
falement  de  larges  bandes  al-  fulvis     tranfverfim     ftriata'. 

ternativement  noires    &    d'un  Rémiges  alarum  majores  iif- 
fauve  foncé.  Les  grandes  plu-  dem    coloribus    tranfverfim 

mes  de  l'aîle  font  rayées  tranf-  ftriantur,  nigroque  termina- 
verfalement  des   mêmes   cou-  tur:  minores  funt  fulvar,  latis 
leurs ,  &  terminées  de  noir  ;  les  infignitœ  txniis  nigris  tranf- 
moyennes font  fauves  ,&  mar-  verfis   &   undatis,    maculis 
quées  de  larges  bandes  noires  aliis  nigris  in  fulvo   colore 
tranfverfales  &  en  zigzags,  avec  diiTeminatis.  Rémiges   cor- 
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porl  viciniores  maximam  ob- 
tinent  longitudinem ,  6c  dum 
ala  complicatur,  majorum 

remigum  extremitates  attin- 
gunt.  Duodecim  retlricibus 
cauda  conftat  :  bins  inter- 

medise  nigricant,  &  in  to- 
ta  circumferentia  rufefcente 

«fiarginantur  :  latérales  om- 
nes  funt  fulvœ,  maximâ  ma- 
cularum  nigricantium  irregu- 
larium  copia  variegataj.  Ocu- 
lorum  irides  in  aliis  avella- 

neo-flavicantes  ,  in  alteris 
avellaneo-rubefcentes.  Man- 

dibula  fuperior  fufca  ;  infe- 
rior  fufco  -  viridefcens.  Pars 

crurum  plumis  denudata  , 

pedefque  viridi-flavicantes  ; 
ungues  verb  fufci.  Paludes 

fréquentât,  ibique  humi  ni- 
dificat.  Uno  incubitu  quin- 
que  ova  ponit  ex  candicante 
ad  cinereum  aut  viride  ver- 

gentia.  Ex  mu/éo  Realmu- 
ria.no. 
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d'autres  taches  noires  répan- 

dues fur  le  fauve.  Les  plumes 

de  l'aîle  les  plus  proches  du 
corps  font  fort  longues,  &  s'é- 

tendent ,  lorfque  l'aile  eft  pliée  ,• 
aufli  loin  que  les  plus  grandes 

plumes  de  l'aîle.  La  queue  eft 
compofée  de  douze  plumes  :  les 
deux  du  milieu  font  noirâtres  , 
&  bordées  de  rouffâtre  dans 
toute  leur  circonférence  :  tou- 

tes les  latérales  font  d'un  fauve 

varié  d'une  grande  quantité  de 
taches  noirâtres  irrégulieres. 

L'iris  des  yeux  eft  de  couleuc 
de  noifette-jaunâtre  dans  quel- 

ques -  uns  ôc  rougeâtre  dans 

d'autres.  Le  demi-bec  fupérieuc 
eft  brun;  l'inférieur  eft  d'un 
brun  -  verdâtre.  La  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes ,  6c  les  pieds  font  d'un 
verd- jaunâtre;  6c  les  ongles 
bruns.  Il  fe  tient  ordinairement 

dans  les  marais ,  6c  y  fait  fon 
nid  par  terre.  Il  pond  à  chaque 

couvée  cinq  œufs  d'un  blan- châtre tirant  fur  le  cendré  0« 
fur  le  verd.  Du  cabinet  de  M^ 
de  Reaumur, 

2;.  Le   Butor   de    la    Baye    de    Hudson, 

Ardea  fuperne  rufefcens  ̂   nigricante  tranfverfim  ftriata,  înfernà 
candicans,  maculis  longitudinalibus  rufefcentibus ,  nigro  af- 
perfis,  varia;  vertice  nigricante  ;  collo  inferiore  albo,  maculis 
longitudinalibus  rufefcentibus  ,  nigro  marginatis  ,  vario  ; 
pennis  in  coUi  inferioris  ima  parte  iongiffimis  ;  re£lricibus 
Tom.F,  LU 
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rufefcentibus ,  nigricante  tranfverrim  ftriatis  ;  roftro  fuperiàs 
ÔC  apice  nigricante,  infernè  luteo  j  pedibus  flavis  .... 
BoTAURUS  Freti  Hudsonis. 

Butor  de  la  Baye  de  Hudfon.  Edwards.  Tom.  III.  pag.  CXXXFI  \  avec 

uni  figure  ixacle  PL  I  36. 

lus  Ângloii  tappilUni  BiixERN  FROM  Hudson's-Bay.  Edîtards. 

Il  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  gros  Botauro  no/îrati  paululùna 
que  le  nôtre.  Sa  longueur  de-  craflitie  cedit.  Ipfius  longi- 

puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  ce-  tudo  ab  apice  roftri  ad  cau- 
lui  de  la   queue  eft  d'environ  dam  extremam   duos  pedes 
deux  pieds  trois  pouces ,  &  juf-  ôc  très  circiter  poUices  a- 

qu'à  celui  des  ongles  de  deux  quat,  ôcadextremos  ungues 
pieds  fept  pouces  trois  lignes,  duos  pedes  feptem  pollices 
Son  bec  depuis  fa  pointe  juf-  &  très   lineas.  Roftrum  ab 

qu'aux   coins  de  la  bouche  a  ipfius  apice  ad  oris  angulos 
trois  pouces  fix  lignes  de  long;  ufque  très  pollices  ôc  fex  li- 
fa  queue  environ  trois  pouces  neas  longum  eft;cauda  très 
trois  lignes;    la  partie  de  fes  pollices  &  totidem  circiter 
ïambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  lineas  ;  pars  crurum  plumis 
mes,  un  pouce;  fon  pied  trois  denudata   unum   pollicem  ; 

pouces  trois  lignes  ;  celui  du  pes  très  pollices  cum  toti- 
milieu  des  trois   doigts   anté-  dem  liçeis;  trium  digitorum 

lieurs,    joint  avec   l'ongle,  a  anticoruni  médius  cum  un- 
aufli  trois  pouces  trois  lignes  de  gue  eâdem  longitudine  pol- 

long,  l'extérieur  deux  pouces  let  ;  extimus  duos  pollices 
cinq  lignes  ,   l'intérieur    deux  ôc   quinque   lineas   longus , 
pouces  quatre  lignes  ;  ôc  celui  intimas   duos  pollices  cum 
de  derrière  deux  pouces.  Celui  quatuor  lineis  ;  pofticus  au- 
du  milieu  des  trois  doigts  an-  tem   duos  pollices.   Trium 
térieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  digitorum  anticorum  médius 
extérieur   par  une  membrane,  ad  digicum  extimum  mem- 

qui  s'étend  jufqu'à  !a  première  branâ  ,  ad  primum  articulum 
articulation.    Ses   ailes,    lorf-  ufque  protenfà ,  adnetlitur. 

qu'elles  font  pliées,  s'étendent  Alx  complicatae  caudam  ex- 
jufqu'au  bout  de  la  queue.  Le  treniam    attingunt.    Vertex 
ibaiaiet  de  la  tête  eft  couvert  capitis  pennis  obtegitur  nir 
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gris  ,  longiufculis  ,  ta<Stu 
molliffimis.  Caput  ad  latera 
rufefcit.  Spatium  roftrum  in- 
ter  &  ocuîum  utrinque  con- 
tentum  plumis  denudatur, 
ôc  cute  luteâ  obtegitur.  Gut- 
tur  albicat.  Collum  fuperius 
fufcum  eft.  Dorfum ,  uro- 
pygium,  pennîe  fcapulares, 
fuperiorefque  cauds  te£tri- 
ces  funt  rufefcentes,  nigri- 
cante  tranfverfim  ftriatae.  Par- 

tem  colli  inferiorem  coope- 
riunt  pennée  albae,  macula 
longitudinal!  rufefcente ,  ni- 
gro  marginatâ,  versus  ipfa- 
rum  extremitatem  variœ. 

Pedus,  venter,  crurum  fu- 
prema  pars  &  teârices  cau- 
dae  inferiores  candicant,  & 

majufculis  variegantur  macu- 
iis  longitudinalibus  rufefcen- 
tibus  ,  minutis  aliis  maculis 

nigris  afperfis ,  &  nigro  quo- 
que  fimbriatis.  Latera  penî- 
tùs  candicant.  Pennx  alas 

fubtus  obtegentes  funt  albo- 
flavicantes ,  nigricante  tranf- 

verfim ftriatas.  Superiores 
alarum  tedrices  minores  , 

ficut  &  majores  corporifini- 
timaz  ,  pennis  fcapularibus 
concolores  :  majores  à  cor- 
pore  remotiores  &  pennse 
alam  notham  conftituentes 

nigrae ,  rufefcente  termina- 
tae.  Rémiges  quinque  fexve 
primores  fuperne  nigrs ,  in- 
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de  plumes  noires ,  affez  longues 
&  douces  au  toucher.  Les  cô- 

tés de  la  tête  font  rouflâtres. 

L'efpace  contenu  de  chaque 
côté  entre  le  bec  &  l'œil  eft 
dégarni  de  plumes ,  &  couvert 

feulement  d'une  peau  jaune.  La 
gorge  eft  blanche.  La  partie 
fupérieure  du  col  eft  brune.  Le 
dos,  le  croupion,  les  plumes 
fcapulaires  &  les  couvertures 

du  defTus  de  la  queue  font  d'ua 
rouflatre ,  rayé  tranfverfalement 
de  noirâtre.  La  partie  inférieu- 

re du  col  eft  couverte  de  plu- 
mes blanches  >  variées  vers 

leur  extrémité  d'une  tache  lon- 
gitudinale rouffâtre ,  bordée  de 

noir.  La  poitrine ,  le  ventre,  le 
haut  des  jambes  &  les  couver- 

tures du  deflbus  de  la  queue- 
font  d'un  blanchâtre  varié  d'af- 
fez  grandes  taches  longitudi- 

nales rouflatres  ,  parfemées 

d'autres  petites  taches  noires  ,■ &  bordées  de  la  même  cou- 
leur. Les  côtés  font  tout-à-fait 

blanchâtres.  Les  couvertures 

du  deffous  des  aîles  font  d'un 
blanc-jaunâtre ,  rayé  tranfver-; 
falement  de  noirâtre.  Les  pe-; 
tites  du  deffus ,  ainfi  que  les 
grandes  les  plus  proches  du 
corps ,  font  de  la  même  cou- 

leur que  les  plumes  fcapulaires  : 
les  grandes  les  plus  éloignées 
du  corps,  ainfi  que  les  plumes 
de  l'aîie  bâtarde,  font  noires ;| Lllij 
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ôc  terminées  de  rouffâtre.  Les  fernè  cineres  :  proximè  fe- 
cinq  ou  fix  premières  plumes  quentes  eodem  imbutaî  co- 

de l'aîle  font  noires  en-defTus  lore ,  fed  infuper  rufefcente 
&  cendrées  en  -  deffous  :  les  terminatce  :  corpori  vici- 
fuivantes  font  de  la  mOme  cou-  niores  rufefcentcs ,  nigri- 
leur,  mais  elles  font  de  plus  cante  tranfverfim  ftriatar. 
terminées  de  roLilTâtre  :  les  plus  Quœ  novinimè  di£tx  funt 

proches  du  corps  font  roulTâ-  longifTima;  ,  ôc  dum  ala 
très  ,  ôc  rayées  tranfverfalement  complicatur  ,  majorum  re- 
de  noirâtre.  Ces  dernières  font  niigum  extremitates  attin- 

fort  longues,  ôc  s'étendent,  gunt.  Caudam  componunt 
lorfque  l'aîle  eft  pliécj  auiïi  loin  duodecim  reclrices  remigi- 
que  les  plus  grandes  plumes  de  bus  proximè  ditlis  conco- 

l'aîle.  La  queue  efl:  compofée  lores.  Mandibula  fuperior 
de  douze  plumes  de  la  même  nigra ,  attamen  ad  margines 
couleur  que  ces  dernières  plu-  versus  extremitatem  ufque 

mes  de  l'aîle.  Le  demi-bec  fu-  lutea  ;  inferior  ab  ipfius 
périeur  eft  noir ,  excepté  fes  exortu  versus  duas  tertias 

bords  qui  font  jaunes  jufque  longitudinis  partes  ufque  lu- 
vers  fon  extrémité;  le  demi-  tea,  in  reliqua  longitudine 
bec  inférieur  eft  jaune  depuis  nigra.  Pars  crurum  plumis 
fon  origine  jufque  vers  les  deux  denudata  ,  pedefque  flavi  ; 

tiers  de  fa  longueur,  le  rcfte  eft  ungues  vero  grifeo  -  fufci. 
noir.  La  partie  des  jambes  qui  Habitat  in  Freto  HudfonLs* 
eft  dégarnie  de  plumes ,  ôc  les 
pieds  font  iaunes  ;  &  les  ongles 
gris-bruns.  On  le  trouve  à  la 
Hqye  de  Hudjon, 

2.6,    Le    petit    Butor, 

Ardea  rufefcens ,  fufco  ftrîata  ;  gutture  ôc  collo  inferiore  can- 
didis  ;  redricibus  albicantibus  \  roftro  fuperiùs  obfcurc  fufco, 
infernè  fiavo  ;  pedibus  fufcis  ....  Botaurus  minor. 

Ardea  viride-flavefcens ,  Nova  fpecies.  Marfil.  Danub.  Tom.  F'.pûg.zz» 
hujus  iconfatis  accurata  Tab.  <). 

Ardea  viride-flavefcens,  Nova  fpecies  Marfili.  KUïn,  Avi,  pag.  124, 
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Praecedenti  multùtn  craf-  Il  efl:  beaucoup  plus  petit  que 

fuie  cedit.  Roftrum  ab  ipfius  le  précédent.  Son  bec  depuis 

apice  ad  cris  angulos  ufque  fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
ad  trium  pollicum  longitudi-  bouche  n'a  pas  tout-à-fait  trois 
nem  accedit,   fed  eam  non  pouces  de  long.  Les  parties  fu- 

penitùs  explet.  Partes  capi-  périeures  de  la  tête  &  du  col, 
tis  &  colli  fuperiores^  pec-  la  poitrine,  le  ventre,  les  cô- 
tus,  venter,  iatera,  uropy-  tés,  le  croupion,  les  couver- 
gium  ,  caudas  teâirices   fu-  tures  du  deffus  &    du  defîbus 
periores    &   inferiores  ,    &  de  la  queue,  ôc celles  du  deflus 

pennsE  alas  fuperne  veftien-  des    ailes  font  d'un   rouffâtre 
tes    rufefcunt  ,    lineolifque  rayé  de  petites  lignes  brunes, 
fufcis  ftriantur.  Dorfum    &  Le  dos  ôc  les  plumes  fcapulai- 

fcapulai-es  penna:  concolo-  res  font  de  la  même  couleur  j 
res  ;    attamen    lineœ    fufcîe  mais  les  lignes  brunes  font  plus 
majorem  obtinent  latitudi-  larges  &  en  plus  grand  nombre, 

nem  ^  ipfarumque  major  ex-  L'efpace   contenu    de   chaque 
tat  copia.  Spatium  roftrum  côté  entre  le  bec  &  l'oeil  eft 
inter    &    oculum    utrinque  dégarni  de  plumes,  &  couvert 

contentum  plumis  eft  denu-  feulement   d'une    peau    jaune, 
datum,  ôc  folummodo  cute  La  gorge  &  la  partie  inférieure 
flavâ  tettum.  Guttur  ôc  col-  du  col  font  blanches.  Le  haut 

ium   inferius    funt   candida.  des  jambes  eft  couvert  de  plu- 

Crurum   partem    fupremam  mes  d'un  blanchâtre  rembruni, 
yeftiunt  penocE  ex  albido  fuf-  Les  plumes  de  l'aîle  font  rouf- 
cefcentes.  Rémiges   alarum  sâtres ,    ôc  variées    de   bandes 

fufcefcunt,  ôc  taeniis  tranf-  tranfverfales  brunes.  Les  plus 
yerfis  fufcis  variegantur.Cor-  proches  du  corps  font  fort  Ion- 

pori  viciniores  funt  longiflî-  gués,   ôc   s'étendent,    lorfque 
niîE  ,  ôc  dum  ala  compiica-  l'aîle  eft  pliée  ,  prefqu'auffi  loirt 
tur,  majorum  remigum  ex-  que  les  plus  grandes  plumes  de 

tremitates   ferè    pertingunt.  l'aîle.  La  queue,  qui  eft  très- 
Cauda,  quœ  quidem  valdè  courte,  eft  compofée  de  dou- 
brevis  ,    duodecim    conftat  ze    plumes    blanchâtres.    Les 
redricibus  albicantibus.  O-  yeux  font  noirs  :  ôc  leur  iris  eft 

culi  funt  nigri  :  ipforum  iri-  blanchâtre.  Le  demi-bec  fupé- 

des  albids.  Mandibula  fupe-  rieur  eft  d'un  brun  obfcur  ;  fin- 
îior  obfcurè  fufca  \  inferior  férieur  eft  jaune.  La  partie  des 

'  "  Llliij 
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jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  flava.  Pars  crurum  plumis 
mes ,  les  pieds  &  les  ongles  denudata  ,  pedes ,  unguef- 
font  bruns  :  les  doigts  tirent  que  fufci  :  digiti  tamen  non- 
cependant  un  peu  fur  le  jaunâ-  nihii  ad  flavefcentem  incli- 
tre.  Celui  du  milieu  des  trois  nant  colorem.  Trium  digi-j 
doigts  antérieurs  eft  réuni  avec  torum  anticorum  médius  ex-^ 
le  doigt  extérieur  par  une  mcm-  timo  digito  membranâ,  ad 

brane  ,  qui  s'étend  jufqu'à  la  primum  articulum  ufque première  articulation.  On  le  protensâ,  coadunatur.  Juxta 

trouve  fur  les  bords  du  Danube.  Danub'd  ripas  yerfatur. 
27.  Le   Butor    ray^. 

Ardea  lineolis  fufcis  ,  nigris  &  rufefcentibus  ftriata  ;  collo  in-^ 
feriore  &  peftore  albicantibus  ;  redricibus  fufco ,  nigro  6c 
rufefcente  ftriatis  ;  roftro  fuperiùs  fufco ,  infernè  flavo  ;  pe- 
dibus  grifeis  ,    lineolis  atris  notatis   Botaurus 
STRIATUS. 

Ardea  fufca  j  Nova  fpecies.  Marjîl.  Danub.  Tom.  F.  pag.  24.  hujus 
icon  fatis  accurata  Tab.    i  o. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  précédente  craflitie 
feur  du  précédent.  Les  parties  circiter  convenir.  Partes  ca- 
fupérieures  de  la  tête  &  du  col ,  pitis  &  colli  fuperiores ,  dor- 
le  dos,  le  croupion  ,  les  plu-  îum  ,    uropygium  ,    penn« 
mes  fcapulaires ,  les  couvertu-  fcapulares  ,     alas     fuperne 
res  du  deffus  des  aîles,  celles  cooperientes  ,    caudœ    tec- 
du  deflus  ôc  du  defTous  de  la  trices  fuperiores  &  inferio- 
queue,  le  ventre,  le  haut  des  res,  venter,  crurum  fupre- 
jambes  &  les  côtés  font  rayés  ma  pars  &    latera   lineolis 
de  petites  lignes  brunes ,  noires  ftriantur  fufcis ,  nigris  &  ru- 
&  rouffâtres ,    mêlées  confu-  fefcentibus  confufè    mixtis, 

fémentenfemble.  L'efpacecon-  Spatium    roftrum    inter   & 
tenu  de   chaque  côté  entre  le  oculum  utrinquecontentum 

bec  &  l'œil  eft  dégarni  de  plu-  plumis    denudatur  ,    &  fo- 
mes  ,    &    couvert    feulement  lummodo  cute  flavâ  obtcgi- 

d'une  peau  jaune.   La  gorge  ,  tur.  Guttur,  pars  colli  infe- la  partie  inférieure  du  col  &  rior  &  pedus  candicant.  Re* 
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Sniges  alarum  iifdem  varie-  la  poitrine  font  blanchâtres.  Les 

gantur  coloribus  ac  dorfum  plumes   de   l'aîle   font  variées 
îpfum  tingitur.  Corpori  fini-  des  mêmes  couleurs  que  le  dos. 
timx    maximam    longitudi-  Les  plus  proches  du  corps  font 

jiem  obtinent,  &  dum   ala  fort   longues,   &    s'étendent, 

complicatur ,  majorum  re-  lorfque   l'aîle   eil  pliée,  pref- 
migum  extremitatès  ferè  per-  qu'auffi  loin  que  les  plus  gran- 
tingunt.    Caudam    compo-  des  plumes  de  l'aîle.  La  queue 
îiunt  duodecim  reûrices  li-  ell  compofée  de  douze  plumes 
neolis  fufcis ,  nigris  ôc  rufef-  rayées  de  petites  lignes  brunes, 
centibus  ftriata:.  Mandibula  noires  ôc  rouffâtres.  Le  demi- 

fuperior  fufca  ;  inferior  fia-  bec  fupérieur  efi:  brun  ;  l'infé- 
,Va.  Pars  crurum  plumis  de-  rieur  eft  jaune.  La  partie  des 
tiudata,  pedes ,  unguefque  jambes  qui  efl  dégarnie  de  plu- 
grifei  :  attamen  digiti  non-  mes,  les  pieds  &  les   ongles 
nihil  ad  flavefcentem  colo-  font  gris  :  les  doigts  tirent  ce- 
rem  inclinant.  Trium  digito-  pendant  un  peu   fur  le  jaunâ- 
Tum  anticorum  médius  cum  tre.  Celui  du   milieu  des  trois 

extimo    digito    conneâitur  doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 
membranâ  ad  primum  arti-  le  doigt  extérieur  par  une  mem- 

culum  ufque  produftâ.  Z)^:-  brane,   qui   s'étend  jufqu'à   la 
nubil  ripas  fréquentât.  première  articulation.    On    le 

trouve  fur  les  bords  an  Danube^ 

28.    Le    grand    Butor. 

•Ardea  criftata ,  fuperne  cinereo-fufca  ,  infernè  rufa  ;  vertice 
&  criftâ  nigris  ;  collo  ad  latera  rufo ,  tœniâ  longitudinalii 
nigrâ  notato,  inferiore  albo,  maculis  longitudinalibus  ni- 

gris &  albo-rufefcentibus  vario  ;  pennis  in  colli  inferioris 
ima  parte  longifFimis  ;  reftricibus  cinereo  -  fufcis  ;  roftro- 
flavicante;  pedibus  fufcis  ....  Botaurus  major. 

Ardea  maxima  ,  lutefcens ,  maculis  nigris  fagittaris  denfiffimè  afperfs. 
Barr.   Ornith.   Clajf.  IV.  Gen.  L  Jp-  i- 

Ardea  criftaca,  maculofa  ,  fufca.  Barr.  Ornith.  Clajf.  IV.  Gen.  I.fp.  3^ 
Ardea  Scellaris  major.  Gefn.  AvL  pag.  218.  hujus  icon  minus  accuraia 

pag.  219, 
Gefn.  icon,  Ayi.  pag,  ii^)  in  qua  eaixnt  icon.,. 
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Jonfl.  j^vl.  pag.    105.  hujus  icon  ab  Aldrovando  nnuuata.  Tal.  ̂   r,'     , 
Ardea  Stellaris  major  Ornidiologi.  Aldrov.  yîvi.   Tom.  III.  pag.  40?. 

hujus  icon  à  Gefnero  mutuata  pag.  55^* 

Ardea  Scellaris  major ,  five  x\ihva.cnxd,x.dL.  Aldrov.  Avi.Tom, III, pag.^\o, 
hujus  icon  jatis  accurata  pag.  40^. 

Ardea  Stellaris  major,  feu  rubra  Aldrovandi. fl^/7/w^A.  Ornith.pag.  208« 

J?,7/'.  Syn.  Avi,  pag.   roo.  N°.   13. 
Ardea  cinerea  alla.  Jonfl.  Avi.  hujus  icon  minus  accurata  Tab.  50. 
Les  Catalans  rappellent  ToRU  de  GaR.RIga.  Darr. 
Les  Italiens  aux  environs  du  Lac  Majeur ,  Ru  s  SE  y.  Gefn.  Aldrov. 

Les  Allemands ,  Grosser  Ror-Reigex.  Cefn.  ' 

Il  efl:  beaucoup  plus  gros  Botaurutn  vulgarem  mul- 
que  le  Butor-  ordinaire.  Sa  Ion-  tùm  craflitie  fuperat.  Ipfius 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  juf-  longitudo  ab  apice  roftri  ad 

qu'à  celui  de  la  queue  eft  de  caudam  extremam  très  peH 
trois  pieds  neuf  pouces  trois  des  novem  pollices  &  très 

lignes  ,  ôc  jufqu'à  celui  des  on-  lineas  explet,  ôc  ad  extre- 
gles  de  quatre  pieds  fix  pou-  mos  ungues  quatuor  pedeS 
ces.  Son  bec  depuis  fa  pointe  ôc  fex  pollices.  Roftrum  ab 

jufqu'aux  coins  de  la  bouche  ipfius  apice  ad  oris  angulos 
a  pour  le  moins  huit  pouces  ufque  octo  faltem  pollices 
de  long  ;  fa  queue  quatre  ou  longum  eft  ;  cauda  quatuor 
cinq  pouces  ;  la  partie  de  fes  vel  quinque  pollices  ;  pars 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  crurum  plumis  denudata 
mes,  environ  deux  pouces;  fon  duos  circiter  pollices  ;  pes 
pied  fix  pouces  fix  lignes  ;  ce-  fex  pollices  &  totidem  li- 
lui  du  milieu  des  trois  doigts  neas  ;  trium  digitorum  anti- 

antérieurs ,  joint  avec  l'ongle  ,  coruni  médius  cum  ungue 
cinq  pouces  :  les  latéraux  font  quinque  pollices  :  latérales 
un  peu  plus  courts;  ôc  celui  de  paulo  funt  breviores  ;  pofti- 
derrière  eft  le  plus  court  de  eus  autem  reliquis  omnibus 
tous.  Celui  du  milieu  de  trois  longitudine  cedit.  Trium  dî- 
doigts  antérieurs  eft  réuni  avec  gitorum  anticorum  médius 

le  doigt  extérieur  par  une  mem-  cum  extimo  digito  connec- 

brane  ,  qui  s'étend  jufqu'à  la  titur  membranâ  ad  primuni 
première  articulation.  Ses  aï-  articulum  ufque  produdâ, 

les,  lorfqu'elles  font  pliées,  Alœ  compiicata;  versus  eau-; 
s'étendent  jufque  vers  le  bout  d^e  extremitatem  ufque  pro- tendunturi 
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tenduntur.  Vertex  capitis 
eft  niger  :  ex  pennis  illum 
obtegentibus  quasdam  funt 
longiffimae  ,  elegantemque 
criftam  efficiunt.  Pars  coUi 

fuperior  ,  dorfum  ,  uropy- 
gium  ,  fuperiorefque  caudx 
tettrices  funt  cinereo-fufcîE. 

Spatiuni  roftrum  inter  Ôc 
oculum  utrinque  contentum 

plumis  denudâtur ,  Ôc  cute 
flavâfolummodo  obducitur. 

CoUum  ad  latera  rufum  eft, 
latâque  taenia  longitudinali 
nigrâ  notatum.  Guttur  6c 
coUum  inferius  albicant ,  ôc 

longitudinalibus  variegantur 
maculis,  aliis  nigris  ,  alteris 
albo  -  rufefcentibus.  Pennae 

quibus  colli  inferioris  pars 
iniîma  obfiia  eft,  maximani 

obtinent  longitudinem  ,  ôc 

fupra  peûus  propendent. 
Peclus  ,  ventrem  ,  latera  , 
inferiores  caud^e  tectrices 

&  pennas  alas  fubtus  obte- 
gentes  tingit  color  rufus. 

PennîE  fcapulares ,  qux  qui- 
dem  longiilimœ ,  ftridiftims- 

que,  eodem  imbuuntur  co- 
lore. Crururn  fuprema  pars 

ex  albo  rufefcit.  Superiores 
alarum  teftrices ,  ficut  & 

rémiges ,  funt  cinereo-fuf- 
cx.  Ex  remigibus  autem  cor- 
pori  viciniores  maximam 
longitudinem  obtinent,  ôc 

dum  ala  çomplicatur,  ma- 
Tom.  /^ 

C/aJ/e  III.  Orée  Xril  4 j 7 
de  la  queue.  Le  fommet  de  la 

tête  eft  noir  :  quelques  -  unes 
des  plumes  qui  le  couvrent, 
font  fort  longues,  ôc  forment 
une  belle  hupe.  La  partie  fupé- 
rieure  du  col,  le  dos ,  le  crou- 

pion ôc  les  couvertures  du  def- 

fus  de  la  queue  font  d'un  cen- 
drd-brun.  L'efpace  contenu  de 
chaque  côté  entre  le  bec  ôc 

l'œil  eft  dégarni  de  plumes  , 
ôc  couvert  feulement  d'une 
peau  jaune.  Les  côtés  du  col 

font  roux,  ôc  marqués  d'une 
large  bande  longitudinale  noi- 

re. La  gorge  ôc  la  partie  infé- 
rieure du  col  font  blanches ,  ôc 

variées  de  taches  longitudina- 
les, les  unes  noires  ôc  les  au- 
tres d'un  blanc -rouftatre.  Les 

plumes  du  bas  de  la  partie  in- 
férieure du  col  font  très- lon- 

gues ,  ôc  pendent  fur  la  poitrine. 
La  poitrine,  le  ventre  ,  les  cou- 

vertures du  deffous  de  la  queue , 
celles  du  deftbus  des  aîles  6c 

les  côtés  font  roux.  Les  plumes 

fcapulaires  ,  qui  font  très-lon- 
gues ôc  très-étroites  ,  font  de 

la  rqême  couleur.  Le  haut  des 

jambes  eft  d'un  blanc-roufifâtre. Les  couvertures  du  defTus  des 

aîles,  ainfi  que  les  plumes  de 

l'aîle  ,  font  d'un  cendré-brun. 
De  ces  dernières ,  les  plus  pro- 

ches du  corps  font  fort  lon- 

gues, ôc  s'étendent  j  lorfque 
l'aile  eft  pliée,  prerqu'aufli  loja M  m  m 

4* 
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que  les  plus  grandes    plumes  jorumremigumextcemitates 

de  l'aile.  La  queue  eft  compo-  ferè  pertingunr.  Duodecim 
fée  de  douze  plumes  d'un  cen-  retlricibus    cinereo  -  fufcis 
•drc-brun.  L'iris  des  yeux  eft  cauda  conflatur.  Oculorum 
jaune.  Le  bec  eft  jaunâtre.  La  irides  lûtes.  Roftrum  flavi- 

partie  des   jambes  qui  eft  dé-  cans.  Pars    crurum   plumis 
garnie  de  plumes  ̂   les  pieds  &  denudata  ,  pedes  ,  unguef- 
les   ongles  font  bruns.  On  le  que  fufci.  In  paludibus  ha- 
trouve  dans  les  marais.  bitat. 

ap.  Le    Butor    roux.  ' 

Ardea  fupeme  nigrîcans  ,  infernè  rufefcens  ;  vertîce  nigro  ; 
colle  ferrugineo;  uropygio  a!bo;  redricibus  nigricantibus  j 

.  roftro  fupeme  nigricante  ,  infernè   corneo  colore  tindo  ; 
pedibus  fufcis  ....   Botaurus  rufus. 

Ardeae  Stellaris  tertium  genus.  Jldrov.  AvL  Tom.  111.  pag.  4ro.  hujus 
icon  fatis  accurata  pag'  41  l. 

Ardex  Stellaris  tertium  genus  Aldrovandi.  Raj.  Syn,  Avi,  pag.  ico. 
N\  12. 

Ardea  Stellaris ,  tertium  ̂ sww^.  Marfil.  Danub.  tom.  V.  pag.  r8.  hyjus 

icon  non  fatis  accurata  'Tah.  7. 
Ardea  Sceilaris  ,  terrium  genus  Aldrovandi.  ^i//a^A.  Ornith.  pag.  zoS. 
Ardea  Stellaris  altéra.  Jonfl.  Avi.  hujus  icon  ab  Aldrovando   mutuata. 

Tab.  51. 

Il  eft  un  peu  plus  gros  que  Craflîtie  Botaurum  mino~ 
\e  petit  Butor.  Son  bec  depuis  rem     paululùm     anteceilit. 

fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
bouche  a  environ  quatre  pou-  oris  angulos  quatuor  circiter 
ces  de  long;  fon  col  huit  pou-  pollices  longum  eft;  coUum 
ces.  Sa  queue  eft  extrêmement  odo  pollices.  Cauda  valdè 
courte.  Ses  jambes  &  fes  pieds,  brevis  eft.  Crura  ,  pedefque, 
pris  enfemble,  ont  neuf  pouces  fimul  commenfurati,  novem 
de  longueur.   Celui  du  milieu  pollicum  longitudinem  obti- 
des  trois  doigts  antérieurs  eft  nent.  Trium  digitorum  an- 
réuni   avec  le   doigt  extérieur  ticorum  médius  extimo   di- 

parune  membrane,  qiii  s'étend  gito  membranâ  ,  ad  primum 

jufqu'à  la  première  articulation,  articuiuni  ufq^ue  produtlâ^ 
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-coadunatur.   Capitis    vertex  Le  fommet  de  ]a  tête  eft  noir. 

nigro  imbuitur  colore.  Re-  Le  refte  de  la  tête,  la  gorge, 

liquum  caput ^  guttur  &  col-  &  le  col  font  d'une  couleur  fer- 
lum  tingit  colorferrugineus.  rugineufe.  Le  dos  ̂   les  plumes 
Dorfum  ,  pennae  fcapulares  fcapulaires  &  les  couvertures 
&  fuperiores  caudcC  teftrices  du  deffus  de  la  queue  font  noi- 
funt  nigricantes,  Uropygium  râtres.  Le  croupion  eft  blanc, 
albicat.  Pe£tus,  venter,  la-  La  poitrine,  le  ventre,  le  haut 
tera,  crurum  fuprema  pars  des  janribes ,  les  couvertures  du 

&  pennœ  caudam  fubtus  ob-  deffous  de  la  queue  &  les  côte's 
tegentes  rufefcunt.  Superio-  font  roufïâtres.  Les  couvertures 
res    alarum    teârices   albo  du  deffus  des  aîles  font  varie'es 
&    ferrugineo    variegantur.  de  ferrugineux  &  de  blanc.  Les 

Kemiges  majores  funt  nigri-  grandes  plumes  de  l'aîJe  font 
gantes  :  minores  ferrugineo  noirâtres  :  les  moyennes  font 

colore  imbutœ.  Ex  minori-  d'une  couleur  ferrugineufe.  De 
bus  autem  remigibus,  cor-  ces  dernières,  les  plus  proches 
pori  viciniores  funt  longif-  du  corps  font  fort  longues ,  & 

{imas,  &  dumala  complica-  s'étendent,    lorfque  l'aîle    eft: 
tur,  majorum  remigum  ex-  pliée,  prefqu'aulTi  loin  que  les 
tremitates   ferè    pertingunt.  plus  grandes  plumes  de  l'aîle. 
Caudam    componunt    duo-  La  queue  eft  compofée  de  douze 

decim  reûrices  nigricantes.  plumes    noirâtres.    L'iris    des 
Oculorum      irides      luteae.  yeux  eft  jaune.  Le  demi  -  bec 

Mandibula    fuperior    nigri-  fupérieur   eft  noirâtre  ;   l'infé- 
cans;inferior  corneo  colore  rieur  eft  de  couleur  de  corne, 

imbuta.  Pars  crurum  plumis  La  partie  des  jambes  qui   eft 
denudata,pedes,unguefque  dégarnie  de  plumes,  les  pieds 
fufci.  Habitat  in  Jtaàa  circa  ôc  les  ongles  font  bruns.  On  le 

Bononiam.  Paludes  frequen-  trouve  en  Italie  aux  environs 
tat.  ^^  Bologne.  Il  fe  tient  dans  \t%  . marais. 

M  m  m  ij 
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3c.  Le    Butor    du    Brésil. 

Ardea  fuperne  fufca,  rufefcente  ftriata  ,  infernè  alba  ,  fufco 
ftriara,  marginibus  pennarum  rufefcentibus  ;  capite  &  côllo 
fuperiore  rufefcentibus  ,  nigro  ftriatis  ;  reûricibus  partitn 
iMgris  ,  parcim  cinereis ,  albo  tranfverfim  ftriatis  ;  roftro 

fuperiùs  fufco,  in  exortu  &  infernè  flavo-virefcente;  pedi- 
bus  obfcurè  grifeis  ....  Botaurus  Brasiliensis. 

Alia  Arde3e  fpecies.  Marcgr.  Hijl.  Br.  pag.  210.  • 
Jonfl,  Avi.  pag.  143. 

Ardea  Brafilienfis ,  roHro  ferrato ,  Stellari  fimilis  Marcgravii.  ̂ ;V/k^A, 
Ornith.  pag.    209. 

Ardea  Brafilienfis  ,  roflro   ferrato  ,  cinerex  fimilis  Marcgravii.  Raj. 

Syn.  Avi. pag.  10 1.  A'^''.  16. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Botaurum  minorem  craf- 

feur  du /'^/i/Z!'i//ci/-.  Sa  longueur  fitie  circiter  a;mulatur.  Ip- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  fius  longitudo  ab  apice  roftrt 
celui  de  la  queue  eft  d'environ  adcaudx  extremitatem  duos 
deu)l  pieds  trois  pouces,  &  juf-  pedes  6c  très  circiter  polli- 

qu'à  celui  des  ongles  de  deux  ces  iquat  ,  &  ad  extrenios 
pieds  neuf  pouces.  Son  bec  de-  ungues  duos  pedes  &  novem 

puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  pollices.  Roftrum  ab  ipfius 
de  la  bouche  a  quatre  pouces  apice  ad  oris  angulos  qua- 
fix  lignes  de  long;  fa  queue  tuor  pollices  ôc  fex  lineas 
quatre  pouces;  la  partie  de  fcs  longum  eft;  cauda  quatuor 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  pollices  ;  pars  crurum  plu- 
mes, deux  pouces  trois  lignes;  mis  denudata  duos  pollices 

fon  pied  quatre  pouces  fix  lig-  &  très  lineas  ;  pes  quatuor 
nés;  celui  du  milieu  des  trois  poUicescumfex  lineis;triutn 
doigts  antérieurs ,  joint  avec  digitorum  anticorum  me- 

l'ongle ,  environ  trois  pouces  dius  cum  ungue  très  poUi- 
fix  lignes  :  les  latéraux  font  un  ces  &  fex  circiter  lineas  : 
peu  plus  courts  ;  &  celui  de  latérales  paulo  funt  brevio- 
derriere  eft  le  plus  court  de  res  ;  pofticus  autem  reliquis 
tous.  Celui  du  milieu  des  trois  omnibus  longitudine  cedit. 
doigts  antérieurs  eft  réuni  avec  Trium  digitorum  anticorum 

le  doigt  extérieur  pat  une  mem-  médius  cum  extimo  digico 
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connettitur  membranâ  ad 

primum  articulum  ufque 

produftâ.  A\x  complicatx 
caudam  extremam  attingunt. 

Caput  &  collum  fuperius 
rufefcunt ,  nigroque  ftrian- 
tur.  Dorfum  &  uropygium 

veftiunt  penns  fufcs ,  rufef- 
cente  ftriataE.  Scapulares , 
alas  fuperne  cooperientes  , 

fuperiorefque  caudaz  te£lri- 
ces  concolores.  Spatium  rof- 
trum  inter  &  oculum  utrin- 

que  contentum  plumis  eft 
denudatum  ,  &  folummodo 
cute  flavo-virefcente  te£tum. 
Guttur  album  eft  &  imma- 
culatum.  Pars  colli  inferior, 

pettus ,  venter,  latera,  cru- 
rum  fuprema  pars  &  inferio- 
res  caudx  te£trices  albent  ôc 

fufco  ftriantur ,  marginibus 

pennarum  in  tota  circumfe- 
rentia  rufefcentibus.  Rémi- 

ges alarum  funt  nigro  ôc  ci- 
nereo  varix ,  ôc  apicibus  al- 
bis  prseditce.  Corpori  finitimae 
maximam  obtinent  iongitu- 
dinem,  ôc  dum  ala  compli- 
catur  ,  majorum  remigum 
extremitates  ferè  pertingunt. 

Caudam  componunt  duode- 
cim  redrices  partira  nigrx  , 

partim  cinereae ,  albo  tranf- 
verlim  ftriatJe.  Oculi  funt  rA- 

gri  :  ipforum  irides  aureo  co- 
lore imbutae.  Mandibula  fu- 

perioç   fufca  ,   attamen  in 

C/qUe  ni.  Ordre  XFU.  '4^1 
brane,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
première  articulation.  Ses  aï- 

les,  lorfqu'elles  font  pliées , 
s'étendent  jufqu'au  bout  de  la 
queue.  La  tête  ôc  la  partie  fu- 

périeure  du  col  font  d'un  rouf- 
latre  rayé  de  noir.  Le  dos  ôc  le 

croupion  font  couverts  de  plu- 
mes brunes ,  rayées  de  roufla- 

tre.  Les  fcapulaires  ,  les  cou- 
vertures du  deflus  des  aîles  ÔC 

celles  du  delTus  de  la  queue 
font  de  la  même  couleur.  UeÇ- 

pace  contenu  de  chaque  côté 

entre  le  bec  ôc  l'œil  eft  dégarni 
de  plumes,  ôc  couvert  feule- 

ment d'une  peau  d'un  jaune- 
verdâtre.  La  gorge  eft  blanche 
ôc  fans  taches.  La  partie  infé- 

rieure du  col ,  la  poitrine  ,  le 
ventre,  les  côtés,  le  haut  des 
jambes  ôc  les  couvertures  du 

deffous  de  la  queue  font  d'un 
blanc  rayé  de  brun ,  chaque 

plume  étant  bordée  de  roufTâ- 
tre  dans  toute  fa  circonférence. 

Les  plumes  de  l'aîle  font  variées 
de  noir  ôc  de  cendré  j  ôc  ter- 

minées de  blanc.  Les  plus  pro- 
ches du  corps  font  fort  lon- 

gues,  ôc  s'étendent,  lorfque 
l'aîle  eft  pliée  ,  prefqu'auflî  loin 
que  les  plus  grandes  plumes  de 

l'aîle.  La  queue  eft  compofée 
de  douze  plumes  en  partie 
noires  ôc  en  partie  cendrées  ,. 
ôc  rayées  tranfverfalement  de 

hianc.  Les  yeux  font  noirs  : 

M  m  m  u'i 
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leur  iris  eft  de  couleur  d'or.  Le  exortu  flavo- virefcens;  în- 
demi-  bec  fupérieur  eft:  brun,  feriorex  flavo  quoque  viref- 
excepté   fon   origine,    qui  eft  cit.  Pars  crurum  plumis  de- 

d'un  jaune-verdatre;  l'inférieur  nudata,  pedes  ,   unguefque 
eft  de  cette  dernière  couleur,  obfcurè   grifei.    Habitat    ia 
La  partie    des  jambes  qui  eft  Brajliia. 
dégarnie  de  plumes ,  les  pieds 

6c  les  ongles  font  d'un  gris  obC- 
cur.  On  le   trouve  au   Bréfd, 

**  31.    Le   Butor    tacheté    ou    le   Pouacre. 

Ardeafufcaj  fuperne  faturatiùs,  infernè  dilutiùs,  fuperne  albo 

pun£tulata  ;  reclricibus  fufcis  ;  fpatio  roftrum  inter  6c  ocu- 
îos  nudo  virefcente  ;  roftro  fuperne  fufco ,  infernè  flavo- 
virefcente  ;  pedibus  fufco-virefcentibus  ....  Botaurus 
NiEVIUS. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  Cornice  craffitie  cir» 

feur  d'une  Corneille.  Sa  Ion-  citer  convenir.  Ipfius  longi- 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  tudo  ab  apice  roftri  ad  cau- 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  de  dam  extremam  ododecim 
dix  -  huit  pouces  trois  lignes,  pollices  Ôc  très  lineasœquat, 

ôc  jufqu'à  celui  des  ongles  d'un  ôc  ad  extremos  ungues  unum 
pied  huit  pouces  fept  lignes,  pedem  otto  poliices  ôc  fep- 
Son  bec  depuis  fa  pointe  juf-  tem  lineas.  Roftrum  ab  ipfius 

qu'aux  coins  de  la  bouche  a  apice  ad  oris  angulos  ufque 
trois  pouces  de  long  \  fa  queue  très  poliices  longum  eft  i 

deux  pouces  neuf  lignes;  la  par-  cauda  duos  poliices  6c  no- 
tie  de  fes  jambes  qui  eft  dégar-  vem  lineas  ;  pars  crurum 
nie  de  plumes,  dix  lignes;  fon  plumis  denudata  decem  li- 
pied  deux  pouces  llx  lignes;  neas;  pes  duos  poliices  cum 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  fex  lineis  ;  trium  digitorum 

antérieurs,  joint  avec  l'ongle,  anticorum  médius  cum  un- 
un  pouce  neuf  lignes  ,  l'excé-  gue  unum  pollicem  ôc  no- 
rieur  un  pouce  cinq  lignes,  vem  lineas,  extimus  unum 

l'intérieur  feize  lignes  ;  ôc  celui  pollicem  cum  quinque  li_ 
de  derrière  treize  lignes.  Celui  neis ,  intimus  fexdccim  li. 
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neas;  pofticus  autem  trede-  du  milieu  des  trois  doigts  anté- 
cim  lineas.  Trium  digitorum  rieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 
anticorum   médius  ad  exti-  extérieur  par   une  mferabrane , 

mum     digitum     adnetlitur  qui  s'étend  jufqu'à  la  première 
membranà  ad  primum  arti-  articulation.   Il    a  deux    pieds 
culum  ufque  protensâ.  Alis  quatre  pouces  fix  lignes  de  vol  ; 

expanfisjextremitates  majo-  &  fes    ailes,  lorfqu'elles  font 
um  remigum  duorumpedum  pliées,  s'étendent  jufqu'au bout 
quatuor  poUicum  ôc  fex  li-  de  la  queue.  La  tête,  le  def- 
nearum   intervallo   diftant  j  fus  du  col,  la  partie  fupérieure 

aise  veto   complicatœ    eau-  du  dos  ,  les  plumes  fcapulaires 
dam  extremamattingunt.Ca-!  &   les   couvertures   du   deffus 

put,  pars  colli  fuperior,  li-  des  aîles  fon  d'un  brun  foncé, 
eut  &  dorfifuprema,  penns  tout  parfemé  de  petites  taches 

fcapulares  &  fuperiores  ala-  blanches  ,  placées  à  l'extrémité 
rum  teûrices  fufco  imbuun-  des  plumes.  La  partie  inférieure 
tur  faturato,  minutis  afperfo  du   dos,   le  croupion    &    les 
maculis  albis  ,  inextremitate  couvertures    du    deffus   de   la 

pennarum   pofitis.    Dorfum  queue  font  d'un  brun  foncé  & 
infimum  j  uropygium,  fupe-  fans  taches.  La  gorge,  la  par- 
riorefque     caudx    teftrices  tie  inférieure  du  col ,   la  poi- 
funt  faturatè  fufcx  ôc  imma-  trine ,  le  ventre  ,  les  côtés  ,  le 
culatse.  Guttur,    pars   colli  haut  des  jambes,  les  couvertu- 

inferior,  pedus,  venter,  la-  res  du  deffous  de  la  queue  ôc 
tera,  cruru-.n  fuprema  pars  ,  celles  du  deffous  des  aîles  font 

inferiores  caudae  teâfices  ôc  d'un  brun  un   peu    plus    clair. 
pennae  alas  fubtus  obtegen-  L'efpace    contenu  de    chaque 
tes  fufco  quidem  tinguntur  côté   entre  le  bec  ôc  l'œil  efl 
colore,  fed  nonnihil  dilu-  dégarni  de  plumes,  ôc  couvert 

tiore.  Spatium  roflrum   in-  feulement    d'une  peau    verdâ-* 
ter  ôc  oculum  utrinque  con-  tre.  Les  plumes  de  l'aîle  font 
tentum  plumis   denudatur ,  d'un  brun  foncé,  ôc  terminées 
ôc  folummodo    cute  viref-  chacune  par  une  petite  tache 
cente    cbtegitur.    Rémiges  blanche.  Les  plus  proches  du 
alarum  funt  faturatè  fufcze ,  corps    font    fort    longues  ,    ôc 

minuta  macula  candidâ  in  s'étendent ,    lorfque  l'aile    efl 

apice  donatae.  Corpori  vici-  pliée ,  prefqu'auffi  loin  que  les 
niores    maximam    obtinent  plus  grandes  plumes  de  l'aile. 
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Laqueuecftcompoféededouze  longitudinem,  &  dum  ala 

plumes  brunes.  Le  demi -bec  complicatur  ,  majorum  re- 

fupérieur  eft  brun;  l'inférieur  migum  extremitatesferèper- 
eft  d'un  jaune-verdâtre.  La  par-  tingunt.  Duodecim  rectrici- 

tie  des  jambes  qui  eft  de'garnie  bus  fufcis  cauda  confiât, 
de  plumes,  ôc  les  pieds  font  MandiLula  fuperioc  fufca  ; 
d'un  brun-verdâtre;  &  les  on-  inferior  fiavo-virefcens.  Pars 
gles  bruns.  Il  fe  tient  dans  les  crurum  plumis  denudata  , 

marais,  ôc  s'y  nourrit  de  Poif-  pedefque  fufco-virefcentes  ; 
fons  ,  de  Grenouilles  ,  &c.  Du  ungues  vero  fufci.  Paludes 
cabinet  de  M,  de  Re^umur.  fréquentât ,  ibique  Pi/cibus, 

Ranis ,  &c.  vjditat.  Ex  mu' 

Jeo  Reaimuriaao. 

52.  Le    Butor    tacheté    d' Amérique. 

Ardea  fufca,  fuperne  faturatiijs  ,  infernè  dilutiùs;  alis  fuperne 
albo  pundulatis  ;  reclricibus  cinereo-cœrulefcentibus;  fpa- 
tio  roftrum  inter  &  oculos  nudo  ,  &  roflro  inferiore  viri- 

dibus  ,  roftro  fuperiore  nigro-virefcente  ;  pediLus  flavo-vi- 
refcentibus  ....  Botaurus  Americanus  N;Evius. 

Ardea  tninor  fubfufco-grifea,  cruribus  brevioribus.  Browne.  Nat.  Hijl. 
ofJamaic.  pag.  47^- 

Ardea  Scellaris  minor.  Sloane.  Voj.  of  Jamaic.  pag,  31').  A^'.  5.  hujus 
icon  minus  accuraia  Tab.  2.6'^.  fig.   2. 
Raj.  Syn.  Avi.  pag.  1 89.  AP.  4. 

Ardea  fufca.  KUin.  Avi.  pag.   124.  A'°.  8. Butor  brun.  Catcsb.  Tcm,  1.  pag.  78  ;  avec  une  figure  exacte  PI.  78. 

Les  Anglais  Rappellent  Brown  Bittern.  Catesb. 
Les  Anglais  de   la   Jamaïque  ,    S.M.\LL  BxTTEUN,  Sloane.  Raj.   CraB- 

Catcher.  Browne. 

Il   n'eft   pas   fi   gros    que  le  Botauro    minori    craiïitie 
petit  Butor.  Sa  longueur  depuis  cedit.  Ipfius  longitude  à  rof- 

le  bout   du  bec   jufqu'à   celui  tri  apice  ad  cauds  extremi- 
de  la  queue  eft  d'environ    un  tatem  unum  pedem  &  oclo 
pied   huit  pouces,   ôc    jufqu'à  circiter  pollicesœquat ,  &  ad 
celui  des  ongles  de  deux  pieds  extremos  ungues  duospedes 

un  ppuce.  jSon  bec  depuis  fa  cura  poUics  unico.  Roftrum 
ab 
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ia'b  ipfius  apice  ad  oris  angu-  pointe    jufqu'aux   coins  de   la 
los  ufque  très  pollices  &  no-  bouche  a  trois  pouces  neuf  lig- 
vem  lineas  longum  eft  ;  eau-  nés  de  long;  la  queue  environ 
da    très    circiter   poKices  ;  trois  pouces  ;  la  partie   de  fes 

pars  crurum   plumis  denu-  jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
data  decem  lineas;  pes  qua-  mes,  dix  lignes;  fon  pied  près  de 
tuor  ferè  pollices  ;  trium  ci-  quatre  pouces  ;  celui  du  milieu 
gitorun:!  anticorum   médius  des    trois    doigts    antérieurs  , 

cum  ungue  très  pollices,  ex-  joint  avec  l'ongle,  trois  pou- 
timus  duos  pollices  6c  fex-  li-  ces ,  l'extérieur  deux  pouces  fix 
neas,  intimus  duos  pollices  lignes^  l'intérieur  deux  pouces 
cum tribus lineis;pofticus au-  trois   lignes;  &  celui  de  der- 
temododecim  lineas. Trium  riere  un  pouce  fix  lignes.  Celui 
digitorum  anticorum  nr>edius  du  miiieu  des  trois  doigts  anté- 
cum  extimo  digito  connec-  rieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  ex- 
titur  membranâ  ad  primum  térieur  par  une  membrane,  qui 

arciculum     ufque   produclâ.  s'étend  jufqu'à  la  première  arti- 
Alœ  complicatae  caudam  ex-  culation.  Ses  ailes,  lorfqu'el- 
tremam    attingunt.    Caput ,  les  font  pliëes  ,  s'étendent  juC- 
pars  colli  fuperior,  dorfum,  qu'au  bout  de  la  queue.  La  tê- 
ijropygium,  penna:  fcapula-  te,  la  partie  fupérieure  du  col, 
res  6c  fuperiores  cauds  tec-  le  dos ,  le  croupion  ,  les  plu- 
trices    funt    faturatè  fufca;.  me  fcapulaires  &  les  couvertu- 

Guttur,  partem  colli  infe-  res  du  deilus  de  la  queue  font 

riorem ,   pectus  ,  ventrem  ,  d'un  brun  foncé.  La  gorge,  la 
latera  ,  crurum  partem  fu-  partie  inférieure  du  col ,  la  poi- 
premam,  inferiorefque  eau-  trine ,  le  ventre,  les  côtés,  le 
àx  tectrices  tingit  colorfuf-  haut  des  jambes  &:  les  couveV- 
cus  quidem  ,  fed  nonnihil  di-  tures  du  deffous   de  la  queue 

lutior.  Spatium  roftrum  inter  font  d'un  brun  un  peu  plus  clair. 
&  oculum  utrinque  conten-  L'efpace   contenu    de   chaque 
tum  plumis  eft  denudatum,  côté   entre  le  bec  6c  l'oeil  eft 
&   cute   viridi    folummodo  dégarni  de  plumes  ,  6:  couvert 

tetlum.   Superiores   alarum  feulement    d'une    peau    verte, teftrices  eodem   imbuuntuc  Les  couvertures  du  delTus  des 

colore  ac  dorfum  ipfum  tin-  ailes  font  de  la  même  couleur 
gitur  ;  majores  autem  minuta  que  le  dos  ;  mais  les  plus  gran- 
maculâ  candidâ  in  extremi-  des  font  terminées  par  une  pe- 

Tom,  /^  IN  n  n 
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tite  tache  blanche.  Les  plumes  tare  prœditx  funt.  Rémiges 

de  l'aîle  font  auiïi  d'un  brun  funt  quoque  faturatè  fufca' , 
foncé,  &  terminées  de  même  &  minuta  macula  candidâ  li- 
par  une  petite  tache  blanche,  militer  terminatx.  Corpori 
Les  plus  proches  du  corps  font  viciniores  longilfimx  funt , 

fort  longues,  &  s'étendent,  &  dum  ala  complicatur, 
lorfque  l'aile  eft  pliée ,  pref-  majorum  remigum  extremi- 
qu'aufli  loin  que  les  plus  gran-  tates  ferè  pertingunt.  Cau- 
des  plumes  de  l'aile.  La  queue  dam  componunt  duodecim 
eft  compofée  de  douze  plumes  redrices  cinereo  -  cœrulcf- 

d'un  cendré-bleuâtre.  Les  yeux  centes.  Oculi  funt  magni  : 
font  grands  rieur  iris  eft  de  cou-  ipforum  irides  aureo  colore 

leur  d'or  :  ôc  les  paupières  font  imbutz  :  palpebra:  vero  vi- 
vertes.  Le  demi-bec  fupérieur  rides. Mandibula fuperiorni- 

eft  d'un  noir- verdâtre  ;  l'infé-  gro-virefcens  ;  inferior  viri- 
rieur  eft  verd.  La  partie  des  dis.  Pars  crurum  plumis  de- 

jambes  qui  efl  dégarnie  de  plu-  nudata,  pedefque  fîavo- vî- 

mes ,  ôc  les  pieds  font  d'un  refcentes.  Habitat  in  Jamai- 
jaune  -  verdâtre.  On  le  trouve  ca ,  Caiolinuy  &  in  variis 
-à  la  Jamaïque  ,  2k.  la  Caroline  ,  Americœ  Septentrionalis  re- 
,&  en  difïérens  endroits  de  XA-  gionibus.  Juxta  fluviorum  & 
mérique  Septentrionale.  Il  fe  ftagnorum  ripas  verfatur. 
tient  fur  les  bords  des  rivières 

&  des  étangs. 

^^.    Le    Cr'  A  B  I  E  R. 

Ardea  criftata,  caftanea;  pennis  fcapularibus  in  exortu  alb»s; 
criftâ  in  medio  albâ ,  ad  latera  nigrâ  ;  reclricibus  caftaneis; 
roftro  luteo,  apice  nigricante;  pedibus  viridibus    .    .    .    . 

■     Cancrofagus. 

Ardese  alia  fpecies ,  qu3e  vulgô  Squaiotta  dicitur  Malalbergi.  Aldrov. 
Avi.  Tom.  m.  pag.  401,  in  qua  /lujus  icon  nonfatis  accurata. 

Ardea  vulgô  Squaiotta  dida  Malalbergi ,  Aldrovandi.  Willugh.  Ornith. 
pag.  207.  hujus  icon  ab  Aldrovando  muiuata  Tab.  L. 

liaj.Syn.  Avi.  pag.  99.  iV°.  9. 
Squaiotta  Italorum. /o/?/?.  Avi.  pag.  \o^.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mu- 

iuata Tab.  5  I  ,  fub  titulo  ,  Ardea  Quaiotta. 

CharUt.  Exer.-pag,  iio,  N°.  6. 
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Ckarlet.  Onomait.  pag.   lO^.  N'.  6. 
Lis  Boulonnais  l'appellent  SquAioiTA.  Aldroy.  Willugh.  Raj.  Charlet, 

Praecedenti  crafïltie  ccdit.  Il  eft  plus  petit  que  le  pré- 
Summum    caput    obtegunt  cèdent.  Le  fommet  de  la  tête 
penn3E,quarumqu2e  médium  eft  couvert  de  plumes,    donc 

locum    tenent,  funt  candi-  celles  qui  occupent  le  milieu, 
dae,  qux  vero  ad  latera  po-  font  blanches,    ôc   celles  qui 
fiCîE  funt,  nigrae.  Ex  iftis  au-  font  fur  les  côtés, font  noires, 
tem  pennis  triginta  reliquas  Trente  de  ces  plumes  font  plus 

longitudinefuperant,  ôccrif-  longues  que  les  autres,  &  for- 
tam  efficiunt.  Reliquum  ca-  ment  une  hupe.  Le  refte  de  la 
putjguttur,  collum,univer-  tête  ,  la  gorge,  le  col  &  tout 
fumque  corpus   pennis  vef-  le  corps  font  couverts  de  plu- 

tiunrur  eleganter   caftaneis.  mes  d'un  beau  marron.  Les  fca- 
Scapulares  ,  caudam  fuperne  pulaires,    les   couvertures   du 
&  infernècooperientes,  tec-  deffus    &    du    deffous   de    la 
tricesalarumfuperioresôcin-  queue,  celles  du  deffus  &  du 
feriores,  ipfarumque  rémiges  delTous  des  ailes  j  6c  les  plumes 

tingit  idem  color  :  fcapula-  de  l'aile  font  de  la  même  cou- 
res tamen  ,  quae  quidem  Ion-  leur  :  les  fcapulaires ,  qui  font 

giflimae  &  ftridiffimîe ,  funt  fort  longues  ôc  fort  étroites  , 
in  exortu  candidae.  Rémiges  font  cependant  blanches  à  leur 

corpori    viciniores    maximâ  origine.   Les  plumes   de  l'aile 
longitudine  pollent,  6c  dum  les  plus  proches  du  corps  font 

ala   complicatur,   majorum  très  -  longues ,   ÔC  s'étendent, 
remigum   extremitates   ferè  iorfque    l'aile   eft  pliée,  pref- 
pertingunt.     Cauda  ,     quae  qu'auffi  loin  que  les  plus  gran- 
valdè  brevis  eft,  duodecim  des  plumes  de  l'aile.  La  queue, 
conflatur     retlricibus     ele-  qui  eft  très-courte,  eft  com- 

ganter    caftaneis.    Spatium  pofée   de   douze  plumes  d'un 
roftrum    inter     6c    oculum  beau  marron.  L'efpace  contenu 
utrinque  contentum  plumis  de  chaque  côté  entre  le  bec  ôc 

eft  denudatum,   ôc   folum-  l'oeil  eft  dégarni  de  plumes,  ôc 
modocute  luteâcoopertum.  couvert  feulement  d'une  peau 
Roftrum    fimiliter  luteum ,  jaune.  Le  bec  eft  de  la  même 

attamen  in  extremitate  ni-  couleur,  excepté  fon  extrémi- 
gricans.  Pars  crurum  plumis  té ,  qui  eft  noirâtre.  La  partie N  n  n  i j 
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des  jambes  qui  eft  dégarnie  de  denudata,  pedefque  vîrides, 
plumes,  &  les  pieds  font  verds.  Trium  digitorum  anticorum 
Celui  du  milieu  des  trois  doigts  médius  cum  extimo  digito 
antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt  conneditur    membranâ     ad 
extérieur  par  une  membrane ,  primum     articulum     ufque 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première  produûâ.   Habitat  in  Italia articulation.  On  le  trouve  en  eirca  hononiam. 

Italie  aux  environs  de  Bologne, 

34..    Le    Crabier    marron. 

Ardea  fuperne  caftanea  ,  infernè  fordidè  alba  ;  txnîâ  longitu- 
dinali  candidâ  à  gutture  ad  ventreni  ufque  produtlâ;  tec- 
tricibus  alarum  fuperioribus  ad  cœruleum  vergentibus  ;  re- 
migibus  nigris  ;  redricibus  caftaneis  ;  roftro  fufcoi  pedibus 
rubris  ....  Cancrofagls  castanels. 

Ardea  rubra.  Schwcnck.  Avl.  SU.  pag.  225. 

Les  SiUJiens  [appdUnt  Rodter  Reger  ;  Sand-Reger.  Schwencki 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  Cornice  craflltie  cîr- 
feur  d'une  Corneille.  Son  bec  citer  convenir.  Roftrum  ab 

depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  ip(ius  apice  ad  oris  angulos 
de  la  bouche  a  quatre  pouces  quatuor  poUices  longum  eft-, 
de  longueur.  Sa  tête  eft  fort  Caput  habet  valdèexiguum  > 
petite  i  ôi  fon  col  fort  allongé,  collum  verb  maxime  elon- 
La  tête,  la  partie  fupérieure  gatum.  Caput,  pars  colli  fu- 
du  col,  le  dos,  le  croupion,  perior,  dorfum  ,  uropygium, 
les  plumes  fcapulaires  &  les  pennx  fcapulares  ,  fuperio- 
couvercures  du  de/fus  de  la  refque  cauJs  tedrices  caf- 
queue  font  de  couleur  de  mar-  taneo  tinguntur  colore.  Gut- 
ron.  La  gorge,  la  partie  infé-  tur, pars  colli  inferior,  pec- 
rieure  du  col  ,  la  poitrine  j  le  tus,  venter,  latera  ,  crurum 
ventre,  les  cotés,  le  haut  des  fuprema  pars,  inferiorefque 
jambes  &  les  couvertures  du  cauda:  tectrices  fordidè  al-. 

deflbus  de  la  queue  font  d'un  beat;  tœnia  tamen  extat  Ion- 
blanc  fale;  il  y  a  cependant  une  gitudinalis  candida,  à  gut- 

bande  longitudinale  d'un  beau  ture-  orta,  per  totam  colli 
blanc,  qui  part  de  la  gorge,  longitudinem  ôc  pectus  me? 
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dium  duda  ,  &  ad  ventrem 

ufque  protenfa.  Superiores 
alarum  tedrices  nonnihii  ad 

cœruleum  vergunt.  Rémiges 

funt  nigrae.  Corpori  vicinio- 
res  funt  longiffimae,  ôc  dum 
ala  complicatur,  majorum 
lemigum  extremitates  ferè 

pertingunt.  Duodecim  rec- 
tricibus  caftaneis  cauda  cons- 

tat. Oculorum  irides  flavi- 
cantes.  Pvoftrum  fufcum. 

Pars  crurum  plumis  denu- 
data,  pedefque  rubri.  Trium 

digitorum  anticorum  mé- 
dius   ad    dieiLum    extimum O 

adnettitur  membranâ  ad  pri- 
mum  articulum  ufque  pro- 

tenfa. In  arboribus  excelfis 

nidificat.  Pifcicidls  ôc  In~ 

f'ecLorum  aquaticorum  omni 
génère  vefcitur.  Habitat  in 
Sile/îa» 

Ciajfe  111.  Ordre  XriL  ^69 
paffe  dans  toute  la  longueur  du 
col  &  par  le  milieu  de  la  poi- 

trine, &  s'e'tend  jufqu'au  ven- tre. Les  couvertures  du  def- 
fus  des  ailes  tirent  un  peu  fuc 

le  bleuâtre.  Les  plumes  de  l'aile 
font  noires.  Les  plus  proches 
du  corps  font  fort  longues  ,  ôc 
s'e'tendent  ,  lorfque  l'aile  eft 

pliée,  prefqu'aufli  loin  que  les 
plus  grandes  plumes  de  l'aile. 
La  queue  eft  compofe'e  de douze  plumes  de  couleur  de 

marron.  L'iris  des  yeux  eft  jau- 
nâtre. Le  bec  eft  brun.  La  par- 

tie des  jambes  qui  eft  dégarnie 
de  plumes,  ô:  les  pieds  font 
rouges.  Celui  du  milieu  des 
trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
avec  le  doigt  extérieur  par  une 

membrane,  qui  s'étend  jufqu'à la  première  articulation.  Il  fait 
fon  nid  dans  les  grands  arbres. 
Il  fe  nourrit  àç:  petits  Poijjons 

&  de  toutes  fortes  à':'/ijecks! aquatiques.  On  le  trouve  en  Si^ 
lefie. 

35-.    Le    Crabier    roux, 

^rdea  criftata,  ex  croceo  ad  caftaneum  vergens ,  foperne  àJi-^ 
lutiùs  ,  infemè  faturatiùs  \  capite  fuperiore  ôc  criftâ  lutef- 
cente  ôc  nigro  variegatis  ;  rectricibus  ex  croceo  ad  cafta- 

neum vergentibu6  ;  roftro  viridi  -  cœruleo  ,  apice  nigro  j 
pedibus  faturatè  rubris  ....  Can'crofagus  rufus. 

Ardea  Hsmacopos ,  feu  Cirris  Virgilii ,  Scaligeri.  Aldrov.  Avi.  Torn,  III, 
pao,  j^j,  hujus  iconfacis  accurata  pag.  3^^, 

N  n  n  iiji 
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Ardea  Haemacopus  ,  feu  Girris  Virgilii  Scaligero  ,  Aldrovandi.  Willugh, 

Ornith,  pag.  zo6.  hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata  Tab.  L, 
JLaj.  Syn.  Avi.  pag.  ̂ ^.  N\  7. 

Il  eft  tout  au  plus  de  la  grof-  Botaurum  naviiim  crafîî- 
feur  du  Buior  tacheté.  La  partie  tie  circiter  a:quat ,  aut  pau- 
fupérieure  de  la  tête  eft  cou-  lulùm  ei  cedit.  Partem  capi- 
verte  de  plumes  longues  &  fort  tis  fuperiorem  veftiunt  pen-? 
étroites  ,  variées  de  jaunâtre  nx  longx  ,  ftrittiirima: ,  lu- 
&  de  noir,  qui  pendent  fur  le  tefcente  &  nigro  variegatœ, 

col,  &  forment  une  efpece  de  coUo  incumbentes,  6c  crif- 
hupe.  Celles  qui  couvrent  la  tam  quodammodo  efficien- 
gorge  ,  le  col  ôc  tout  le  corps  ,  tes.  Quxguttur,  colium, 

font  d'une  couleur  de  fafran  univerfumque  corpus  obte- 
tirant  fur  le  marron  :  cette  cou-  gunt ,  ex  croceo  ad  cafta- 
leur  eft  plus  claire  dans  le  def-  neum  vergunt  :  qui  color  in 
fus  du  corps ,  ôc  plus  foncée  corpore  fuperiore  dilutioc 
dans  le  delfous.  Les  plumes  eft,  in  inferiore  faturatior. 

fcapulaires,  le  couvertures  du  Pennœ  fcapulares,  quae  cau- 
deffus  de  la  queue,  celles  du  dam  fuperne  cooperiunt, 
dcilus  ôc  du  deflbus  des  ailes  ,  tettrices  alarum  fuperiores 

ôc  les  plumes  de  l'aîle  font  de  ôc  inferiores  ,  ipfarumque  re- 
la  même  couleur  que  le  dos.  miges  eodem  imbuuntur  co- 
Les  couvertures  du  deffous  de  lore  ac  dorfum  ipfum  tin- 
la  queue  font  de  la  même  cou-  gitur.  Penna;  caudam  fubtus 
leur  que  le  ventre.  Les  plumes  obtegentes  ventri  concolo- 

de  l'aîle  les  plus  proches  du  res.  Hemiges  alarum  corpori 
corps  font  fort  longues  ,  ôc  s'é-  viciniores  maximâ  longitu- 
tendent  ,lorfque  l'aile  eft  pliée,  dine  pollent  ,  ôc  diim  ala 
prefqu'aulfi  loin  que  les  plus  complicatur,  majorum  re- 

grandes plumes  de  l'aîle.  La  migum  extremitates  ferè 
queue  ,  qui  eft  extrêmement  pertingunt.  Cauda  ,  qua:  val- 
courte,  eft  compofée  de  douze  de  brevis  eft,  duodecim 

plumes  d'une  couleur  de  fafran  conftat  redricibus  ex  cro- 
tirant  fur  le  marron.  \}x\  cercle  ceo  ad  caftaneum  vergenti- 

d'un  rouge  vif  entoure  l'iris  des  bus.  Oculorum  irides  lutea;, 
yeux,  qui  eft  jaune.  Le  bec  eft  circulo  coccineo  circumda- 

d'un  verd  tirant  fur  le  bleu  de-  tœ.  Roftrum  ab  ipftus  exortiL 
puis  fon  origine  jufque  vers  les  versus  duas  tertias  longitu- 
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dinis    partes    ufque    viridi-  deux  tiers  de  fa  longueur  ;   & 

cœruleum  ,  inde  ad  extremi-  de  là  jufqu'à  fon  extrémité  il  eft 
tatem  nigrum.  Pars  crurum  noir.  La  partie  des  jambes  qui 
plumis  denudata,  pedefque  eft  dégarnie  déplumes,  &  les 

laturatè  rubri  ;  ungues  vero  pieds  iont  d'un  rouge  foncé  ;  ôc 
nigri.  Trium  digitorum  an-  les  ongles  noirs.  Celui  du  mi- 
ticorum  médius  extimo  di-  lieu  des  trois  doigts  antérieurs 
gito  membranâ,  ad  primum  efl  réuni  avec  le  doigt  extérieur 

articulum    ufque  protenfâ  ,  par  une  membrane  ,  qui  s'étend 

coadunatur.  Habitat  in  lia-  juiqu'à  la  première  articulation. lia  circa  Bononiam.  On  le  trouve  en  Italie  aux  en- 
virons de  Bologne. 

36.    Le    Crabier    roux    tacheté. 

Ardea  criftata,  ex  croceo  ad  caftaneum  dilutum  vergens;  ca- 
pite  fuperiore  &  criftâ  lutefcente  &  nigro  variegatis  ;  collo 
ad  latera  maculis  nigris  afperfo  ;  reftricibus  ex  croceo  ad 

caftaneum  dilutum  vergentibus;  roftro  viridi  -  coeruleo  , 
apice  nigro;  pedibus  flavicantibus  ....  Cancrofagus 
RUFUS  NiEVIUS. 

Ardea  caftanei  coloris  alia.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  3^^,  in  qua 
hujus  iconfatii  accuraca. 

Prxcedentem  craflitie  cir-         Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
citer  xmulatur.  lUius  inftar  ,  feur  du  précédent.  Comme  lui , 

fuperior  capitis  pars  pennis  il  a  la  partie  fupérieure  de  la 

veftitur  longis  ,  ftridillimis,  tête  couverte  de  plumes  lon- 

lutefcente  ôc  nigro  variega-  gués  &  fort  étroites^  variées 
tis ,  collo   incumbentibus ,  de    jaunâtre  &  de   noir,   qui 

&  criftam  quodammodo  ef-  pendent  fur  le  col,  &  forment 

ficientibus.    Dorfum  ,  uro-  une  efpece  de  hupe.  Le  dos  , 

pygium  ,  guttur  ,    pedus  ,  le  croupion,  la  gorge,  la  poi- 

venter,  latera,  crurum  fu-  trine  ,   le  ventre,  les  côtés, 

prema  pars ,  pennae  fcapula-  le  haut  des  jambes,  les  plumes 

res,  alas  fuperne  cooperien-  fcapulaires,  les  couvertures  du 

tes,  teûricefque  caudae  fu-  delïus  des  aîles,  &  celles  du 

peiiores  &  inferiores  ex  cro-  deifus    &    du    de/Tous  de    la 
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queue  font  d'une  couleur  de 
fafran  tirant  fur  le  marron  clair. 

Le  col  eft  de  la  même  couleur , 

mais   il  e(t  varié  fur  fes  côte's 
de  taches  noires.   Les  plumes 

de  l'aîle  font  de  la  même  cou- 

leur que  le  dos.  Les  plus  pro- 

ches  du    corps  font  fort  lon- 

gues ,    &  s'étendent ,  lorfque 

l'aile  eft  pliée,  prerqu'auffi  loin 
que  les  plus  grandes  plumes  de 

l'aile.  La  queue,  qui  eft  extrê- 
mement courte,  eft  compofée 

de  douze   plumes  d'une  cou- 
leur de  fafran  tirant  fur  le  mar- 

ron clair.  Un  cercle  d'un  rouge 
vif  entoure  l'iris  des  yeux,  qui 

eft  jaune.  Le  bec  eft  d'un  verd tirant  fur   le  bleu  depuis   fon 

origine   jtifque   vers   les    deux 
tiers  de  fa  longueur  ;  le  reftc 

eft  noir.  La  partie  des  jambes 

qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  & 

les  pieds  font  jaunâtres  ;  ôc  les 

ongles  noirs.  Celui    du  milieu 

des  trois  doigts  antérieurs  eft 

réuni  avec   le  doigt  extérieur 

par  une  membrane  ,  qui  s'étend 
iufqu'à  la  première  articulation. 
On  le  trouve  en  Italie  aux  en- 

virons de  Bologne. 

ANIMAL. 
ceo  ad  caftaneum    dilututiiî 

vergunt.  Collum  eodem  co- 
lore tingitur ,    fed    maculis 

nigris  ad   latera  afpergitur. 

Alarum  rémiges  eodem  im- 
buuntur  colore  ac  dorfum 

ipfum  tingitur.  Corpori  rtni- 
timsE  maximam  obtinent  Ion- 

gitudinem  ,  &  dum  ala  com- 
plicatur,  majorum  remigum 
extremitates  ferè  pertingunt. , 

Cauda  ,    qua:   valdè    brevis 
eft ,  duodecijji  confiatur  rec- 
tricibus  ex  croceo  ad  cafta- 

neum dilutum  inclinantibus. 

Oculorum  irides  luteas  am- 
bit  circulus  coccineus.  Rof- 
trum  ab  ipfius  exortu  versus 
duas  tertias  longitudinis  pat- 

tes ufque  viridi-coeruleum,' 
in    reliqua    longitudine  ni- 
grum.   Pars  crurum    plumis 
denudata  ,    pedefque    flavi- 
cantes  ;  ungues  verô  nigri. 
Trium    digitorum     anrico- 
rum  médius  cum  extimo  di- 

gito  conneditur   membranâ 
ad  primum   articulum  ufquc 
produ6tâ.  Habitat  in  Italia. 
circa  Bononianit 

51' 

Le    Crabier    jaune. 

Ardea  criftata  ,  fuperne  luteo-rufefcens ,  infernè  candicans  ; 
capite,  criftâ  &  coUo  lutefcente,  albo  &  nigro  variegatis  ; 
redricibus  candicantibus  j  roftro  luteo-rufefcente  ;  pedibus 

yirefcentibus    .    ,    ,  '  .    Cancrofagus  luteus, 

Ardeae 
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Ardeœ  aliud  genus  ,  quam  Sguacco  vocant.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III. 

pag.  400  ,  in  qua  hujus  icon  fatis  accurata. 
Ardea  quam  Sguacco  vocanc  in  vallibus  didis  Malalbergi ,  Aldrovandi. 

Willugh.  Ornith.  pag.  206. 

RaJ.  Syn.  Avi.  pag.  99.  N°.  8. 
Les  Boulonnais  rappellent  Sguacco.  Aldrov. 

Praecedenti  paululùm  craf-  Il  eft  un  peu  plus  petit  que 
fitie  cedit  ;  &  roftro  nonnihil  le  précédent  ;  ôc  a  le  bec  un 
breviori    donatur.    Caput  ,  peu  plus  court.  La  tête ,    la 
guttur ,  coUumque  veftiunt  gorge  &  le  col  font  couverts 
pennœ   lutefcente,  albo  &  de  plumes  variées  de  jaunâtre, 
nigro  variegats.  Qu^e  caput  de  blanc  &  de  noir.  Celles  qui 
fuperius   obtegunt  ,    longas  couvrent   la  partie  fupérieure 
funt  ̂   AricùfTirrix  ,  coUo  in-  de  la  tête,  font     longues   & 
cumbentes  ,  ôc  criftam  quo-  fort  étroites  ,   pendent  fur   le 
dammodo  efficientes.  Dor-  col,  6c  forment  une  efpece  de 
fum  ,   uropygium  ,   pennae  hupe.  Le  dos  ,  le  croupion  , 

fcapulares  &  fuperiores  eau-  les  plumes  fcapulaires   ôc   les 
dae  tettrices  ex  luteo  rufef-  couvertures   du    delTus    de  la 

cunt.   Pedus ,   venter  ,   la-  queue  font  d'un  jaune-roufTâ- 
tera  ôc  pennx  caudam  fub-  tre.  La  poitrine,  le  ventre,  les 
tus  cooperientes  candicant.  côtés    &   les   couvertures    du 

Crurum  pars  fuprema  flavi-  deifous  de  la  queue  font  blan- 
cat.  Superiores  alarum  tec-  châtres.  Le   haut  des  jambes 
trices  minimae ,  ab  als  exor-  eft  jaunâtre.  Les   petites  cou- 
tu  ad  articulum  carpo  hu-  vertures   du  deffus  des  ailes  , 

mano  refpondentem  ufque ,  depuis   l'origine  de   l'aîle  juf- 
funt    candicantes  :   reliqux  qu'au  pii  qui  répond  à  celui  du 
omnes     luteo  -  rufefcentes.  poignet,  font  blanchâtres  :  tou- 

Alarum    rémiges    ex    luteo  tes  les  autres  font  d'un  jaune- 
quoque   rufefcunt.   Corpori  rouffâtre.  Les  plumes  de  l'aîle 
viciniores  funt   longifTimcC  ,  font  de  la  même  couleur.  Les 
&   dum   ala    complicatur  ,  plus  proches  du  corps  font  fort 

majorum  remigum  extremi-  longues,  ôc  s'étendent,  lorfquc 
tates  ferè  pertingunr.  Cau-  l'aîle  eft  pliée,  prefqu'aufll  loin 
da,   quae   valdè  brevis  eft,  que  les  plus  grandes  plumes  de 

duodecim    conftat   reûrici-  l'aîle.  La  queue,   qui  eft  fort 
bus  candicantibus.   Oculo-  courte,  eft  compofée  de  douze 

Tom,  J^,  O  o  o 
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plumes  blanchâtres.  Un  cercle  rum  irides  aureo  colore  \m^ 

noir  entoure  l'iris   des  yeux  ,  butas  ambit  circulas  niger. 

qui  ell:  de  couleur  d'or.  Le  bec  Roftrum     luteo  -  rufefcens^ 
eft  d'un  jaune-rouffàtre.  Lapar-  Pars  crurum   plumis  denu- 
tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie  data,  pedefque  virefcentes. 
de   plumes,  6c  les  pieds  font  Trium  digitorum  anticoruni 
verdâtres.  Celui  du  milieu  des  médius  ad  extimum  digitum 

trois  doigts  antérieurs  eft  réuni  adneditur  membranâ  ad  pri- 
avec  le  doigt  extérieur  par  une  mum  articulum  ufque  pro« 

membrane,  qui  s'étend  jufqu'à  tensâ.  Habitat  in  Y/aA^z  circa: 
la  première  articulation.  On  le  Bononlam. 
trouve  en  Italie  aux  environs 

<3e  Bologne. 

**58.    Le    Crabier    des    Philippines» 

Voyeii  PL  XXXFll  Fig.  2. 

Ardea  fuperne  caftaneo  &  nigricante  tranfverfmi  &  undatirtv 

ftriata  ,  infernè  grifeo-rufclcens  \  capite  caftaneo  ,  in  parte, 
pofteriore  nigro  variegato  ;  collo  fuperiore  dilutè  caftaneo; 
collo  inferiore  &  pedore  grifeis  ,  ad  caftaneum  vergentibus  j. 
redricibus  nigricantibus  ■,  roftro  fuperiùs  nigricante  ,  in- 

fernè albo-flavicante  ;  pedibus  grifeo-fufcis  ..... 
CancrofaGUs  Philippensis. 

Il  n'eft  pas  plus  gros  qu'un  Pullum  Galllnaceum  ml- 
'petit  Poulet.    Sa  longueur  de-  norem  craflitie  non  fuperat, 

puis    le   bout   du    bec   jufqu'à  Ipfiub  longitudo  à  roftri  api- celui   de   la  queue  eft  de   dix  ce   ad  caudal  extremitatem 

pouces  ,  &    jufqu'à  celui  des  decem  pollices    explet  ,  & 
ongles   d'onze  pouces  fix   lig-  ad    extrêmes  ungues  unde- 
nes.  Son  bec  depuis  fa  pointe  cim   pollices   &  fex  lineas. 

julqu'aux   coins   de  la  bouche  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
a  vingt  -cinq  lignes  de  long;  oris    angulos   viginti    quin- 
fa  queue  un  pouce  neuf  lignes  ;  que  lineas  longum  eft  ;  eau- 
la  partie  de  les  jambes  qui  eft  da   unum    pollicem   &    no- 
dégarnie  de  plumes  j  trois  lig-  vem   lineas  ;    pars    crurun» 
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çlumis  denudatatres  lineas; 

pes  unum  pollicem  &  quin- 
que  lineas  ;  trium  digitoruni 
anticorum  médius  cum  un- 

gue  unum  pollicem  &  qua- 
tuor lineas  ,  exrimus  trede- 

cim  lineas;  intimus  duode- 

cim  cum  femi  lineas  ;  pofli- 
cus  autem  poliicis  unius  lon- 
gitudinem    obtinet.    Trium 

digitorum    anticorum     mé- 
dius   ad    extimum   digitum 

adne£titur  membranâ  ad  pri- 
mum  articulum  ufque  pro- 
duttâ.  Ab  extremo  ad  extre- 
mum  alarum  extenfarum  dif- 

tantia  efl  unius  pedis  quin- 
que  poliicum  &  decem  li- 
nearum  ;  alœ   vero   compli- 
catae  caudam  extremam  at- 

tingunt.  Caput   anteriùs   & 
ad  latera  eleganti  caftaneo 

tingitur.  Capitis  pars  pofte- 
rior  caftaneo  &  nigro  varie- 
gatur.  CoUum  fuperius   eft 
dilutè  caftaneum.  Dorfum  & 

uropygium  variegant  exiguîE 
tseniae  tranrverfae  &  undatae  , 

alternatim  nigricantes  &  caC- 
taneae.  Pennse  fcapulares ,  fu- 
periorefque  caudîe  tedrices 
iifdem  coloribus ,  eodemque 
modo  variegantur.  Spatium 
roftrum    inter    èc     oculum 

utrinque  contentum  plumis 
eft  denudatum  ,  &  cute  fla- 
vicante  folummodo  cooper- 
tutn.  Guttur ,  pars  coUi  in- 

C/aJe  m.  Ordre  X^II,  47  f 
nés;   fon  pied  un  pouce  cinq 
lignes  ;    celui   du    milieu    des 

trois   doigts  ante'rieurs,   Joint 
avec  l'ongle  ̂   un  pouce  quatre 
lignes ,  l'extérieur   treize  lig- 

nes ,  l'intérieur    douze   lignes 
&  demie  ;  &  celui  de  derrière 

un  pouce.  Celui  du  milieu  des 
trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
avec  le  doigt  extérieur  par  une 

membrane,  qui  s'étend  jufqu'à 
la  première  articulation.  Il  a  un 

pied  cinq  pouces  dix  lignes  de 

vol;  &  fes  aîles,  lorfqu'elles 
font  pliées ,  s'étendent  jufqu'au 
bout  de  la  queue,  La  partie  an- 

térieure &  les  côtés  de  la  tête 

font  d'un  beau  marron.  La  par- 
tie poftérieure  de  la  tête    efl: 

variée   de  marron  &  de  noir. 

Le  deflus  du  col  eft  d'un  mar- 
ron clair.  Le  dos  &  le  crou- 

pion  font    variés    de   noirâtre 
6c  de  marron  j  &  cela  par  pe- 

tites   bandes    tranfverfales    & 

en  zigzags.   Les   plumes   fca- 
pulaires  &  les  couvertures  du 
deflus    de   la.  queue   font   va- 

riées de  même  6c  des  mêmes 

couleurs.  L'eipace  contenu  de 
chaque    côté   entre  le  bec  ôc 

l'œil  eft  dégarni  de  plumes,  ôc 
couvert  feulement  d'une  peau 
jaunâtre.  La  gorge,  la  partie 
inférieure  du  col  ôc  la  poitrine 

font  d'un  gris  tirant  un  peu  fur  le 
marron.  Le  ventre,  les  côtés, 

le  haut  des  jambes,   les  cou- O  o  o  ij 
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vertures  du  delTous  de  la  queue 
&  celles  du  deffous  des  ailes 

font  d'un  gris  -  rouflatre.  Les 
petites  couvertures  du  delTus 
des  ailes  ,  ainfi  que  les  grandes 

les  plus  proches  du  corps  ,  font 
de  la  même  couleur  que  les 

plumes  du  dos  :  les  grandes 
les  plus  éloignées  du  corps  font 
noirâtres,  &  bordées  de  gris- 

rouffâtre  par  le  bout.  L'aile  eft 
compofée  de  vingt  -  cinq  plu- 

mes :  les  vingt-une  premières 
font  noirâtres;  &  de  celles-là 
les  feize  premières  font  bordées 
de  gris  par  le  bout  :  les  cinq 
fuivantes,  fçavoir  depuis  la  dix» 

feptiéme  jufqu'à  la  vingt-uniè- me inclufivement  ,  font  fort 

longues,  &  s'étendent,  lorf- 
que  l'aile  eft  pliée  ,  un  peu  au- 
delà  de  l'extrémité  des  plus 

grandes  plumes  de  l'aile  :  les quatre  autres,  fçavoir  depuis 
la  vingt  -  deuxième  jufquà  la 

vingt  -  cinquième  inclufive- 
ment ,  font  noirâtres ,  rayées 

tranlverfalement  de  marron  du 

côté  extérieur,  &  bordées  de 
la  même  couleur  par  le  bout. 

Toutes  les  plumes  de  l'aile 

font  de  plus  marquées  d'un  peu de  blanchâtre  à  leur  origine  du 
côté  intérieur  feulement.  La 

queue  eft  compofée  de  douze 

plumes  noirâtres.  Le  demi-bec 

l'upérieur  eft  de  cette  dernière 
couleur  i   l'inférieur   eft    d'un 

ANIMAL. 

ferior  &  petlus  ex  grifèo 

paululùm  ad  caftaneum  ver- 
gunt.  Venter ,  latera  ,  cru- 
rurri  fuprema  pars,  inferio- 
res  caudx  tectrices  &  pennae 

alas  fubtus  obtegentes  ex  gri- 
feo  rufefcunt.  Superiores 
alarum  tedrices  minores  , 

ficut  ôc  majores  corpori  fini- 

tima: ,  pennis  dorlum  vef- 
tientibus  concolores  :  majo- 

res à  corpore  remotiores  ni- 

gricantes ,  grifeo-rufefcente 
in  apice  fimbriata:.  Alam 
componunt  viginti  quinque 

rémiges  :  uno-\  iginti  primo- 
res  nigricant;  ex  iftis  auteni 
fexdecim  priores  grifeo  func 

in  apice  marginatx':  quinque 
proximè  fequentes,  à  déci- 

ma feptima  fcilicet  ad  vige- 
limam  primam  ufque  inclu- 
fivè  i  maximâ  longitudine 

poUent  ,  ôc  dum  ala  com- 
plicatur,  paululùm  ultra  ma- 
jorum  remigum  extremita- 
tes  extenduntur  :  quatuor  re- 

liquat ,  à  vigefima  fecunda. 
fcilicet  ad  vigellmam  quin- 
tam  ufque  inclufivè,  funt 

nigricantes  ,  in  latere  exte- 
riore  caftaneo  tranfverfim 

ftriatœ  ,  eodemque  colore  in 

apice  marginatx.  Omnes  in- 
fuper  rémiges  pauco  candi- 
cante  ad  iplàrum  exortum  in 
latere  interiore  tantùm  infig- 
iiiuntur.  Duodecim    leitri-» 
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"cîbus  nigricantibus  cauda 
conflatur.  Mandibula  fupe- 

rior  quoque  nigricans  j  in- 
ferior  albo  -  flavicans.  Pars 

crurum  plumis  denudata  , 

pedes  j  unguefque  grifeo- 
fufci.  Habitat  in  Phillppen- 
Jibus  Injulis  unde  in  miifeum 
D.  Aubry  miflus  eft. 

ClaJJe  111.  Ordre  XPIL  477 
blanc- jaunâtre,  La  partie  des 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes ,  les  pieds  &  les  ongles  font 
d'un  gris -brun.  On  le  trouve 
aux  1/les  Philippines  j  d'où,  il 
a  été  envoyé  à  M.  L'Abbé  Au- 

bry ,  qui  le  confecve  dans  fon 
cabinet. 

^g.  Le    Crabier    d'Amérique. 

Ardea  fuperne  cinereo-cœrulefcente,  viridi  obfcuro  &  rufeA 
cente  varia,  infernè  cinerea;  vertice  cinereo-cœrulefcente; 
collo  fuperiore  fufco  ,  xerampelino  vario  ;  coUo  inferiore 
&  peftore  candidis  ,  maculis  xerampelinis  variegatis  ;  rec- 
tricibus  nigro-virefcentibus  ;  roftro  fuperne  nigro,  infernè 
fufco  -  fiavicante  ;   pedibus  fiavis   Cancrofagus. 
Americanus. 

Héron  ou  Ardea  varia.  FeuïlUe.  Journ.  des  Obf.  phyf.  pag,  26S.  (^ed^ 

Héron  ou  Ardea  varia  major  Chilienfis.  Feuillée,  Journ.  dis  Obf.  phyj^ 

pag.  57-  (  id.  172')  )• 
Les  François  de  l'Amérique  rappellent  Cra-cka,  Feuillée.- 
Les  Caraïbes  ,  Jaboutra.  Feuillée, 

Prxcedentem  craflTitie  pau- 

lulùm  antecellit.  Vertex  ca- 

pitis  ex  cinereo  cœrulefcit. 

Capdt  pofterius,  coUumque 

fuperius  fufca  funt ,  xeram- 
pelino colore  varia.  Dorfum 

ôc  uropygium  cinereo -cœ- 
ïulefcente,  viridi  obfcuro  & 

xufefcente  eleganter  varie- 

gâta.  Pennae  fcapulares ,  fu- 
periorefque  caudae  tedrices 

jifdem   coloribus  yariegan- 

11  eft  un  peu  plus  gros  que^ 
le  précédent.  Le  fommet  de 

la  tête  eft  d'un  cendré-bleuâtre^ 
Le  derrière  de  la  tête  &  la 

partie  fupérieure  du  col  font 
d'un  brun  varié  de  couleur 
feuille  -  morte.  Le  dos  &  le 

croupion  font  fort  joliment  va- 
riés de  cendré  -  bleuâtre  ,  de 

verd-obfcur  &  de  roulfâtre.  Les 

plumes  fcapulaires  &  les  cou- 
vertures du  deffus  de  la  queue 

P  o  o  iij 
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lont  variées  des   mêmes  cou-     tur.  Spatium   roftrum  întcf 

leurs.    L'efpace    contenu    de     &  oculum  utrinque  conten- 
chaque   côté  entre  le  bec  ôc     tum  plumis   denudatur  ,  ôc 

l'œil  eft   dégarni   de  plumes,     folummodo   cute  flavicante 

&    couvert    feulement    d'une     obtegitur.  Guttur ,  pars  colli 

peau   jaunâtre.  La  gorge,    la     inferior  &  pedus  albent,  & 

partie  inférieure  du  col  ôc  la     maculisquibufdam  xerampe- 

poitrine  font  d'un  blanc  varié     linis  variegantur.  Ventrem  , 
de    quelques    taches     feuille-     latera,  crurum   partem  fu-- 
morte.  Le  ventre,  le  haut  des     premam  &  inferiores  caudae 

jambes,  les  couvertures  du  def-     tedrices  tingit  color  cine- 

fous  de  la  queue  ôc  les  côtés     reus.  Superiores  alarum  tec- 

font  cendrés.  Les  petites  cou-     trices  minores  funt  obfcurè 

vertures   du    delTus    des    aîles     virides,  rufcfcente  fimbria- 

font  d'un  verd  obfcur ,  ôc  bor-     tx  :  majores    nigrje  ,   albo 
dées  de  roufîatre  :  les  grandes     marginatce.  Rémiges  omnes 

font  noires,  ôc  bordées  de  blanc,     nigro  fimiliter  imbuuntur  , 

Toutes  les  plumes  de  l'aile  font     ôc  in  tota  circumferentia  al- 
pareillement  noires,  ôc  bordées     bo  marginantur.  Corpori  vi- 

de blanc  dans  toute  leur  circon-     ciniores  funt  longiflimae ,  ÔC 

férence.  Les  plus  proches  du     dum  ala  complicatur  ,   ma- 

corps   font  fort   longues  ,    ôc     jorum  remigumextremitates 

s'étendent ,   lorfque    l'aîle    eft     ferè     pertingunt.     Caudam 

pliée  ,  prefqu'auiïi  loin  que  les     componunt  duodecim   rec- 

pUis  grandes  plumes  de  l'aîle.     trices       nigro  -  virefcenres. Laqueueeftcompoféededouze     Oculorum    pupilla    obfcurè 

plumes  d'un  noir-verdâtre.  La     cœrulea  :  ipforum  irides  au- 

prunelle    des    yeux    eft    d'un     reo  colore  imbuts.  Mandi- 
bleu  obfcur  :    leur  iris  eft  de     bula  fuperior  nigra;  inferior 

couleur  d'or.   Le    demi  -  bec     fufco-Havicans.  Pars  crurum 

fupérieur  eft   noir  ;  l'inférieur     plumis  denudata  ,  pedefque 
eft  d'un  brun-jaunâtre.  La  par-     fiavi  ;    ungues    verô    nigri. 
tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie     Trium  digitorum  anticorum 

de  plumes  ,  ôc  les  pieds  font     médius  extimo  digito  mem- 

iaunes;  ôc  les  ongles  noirs.  Ce-     branâ  ,  ad   primum   articu- 
lui  du  milieu  des  trois   doigts     lum  ufque  protensâ  ,  coa- 
antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt     dunatur.   Habitat  in    yjme- 

extérieur  par  une  membrane,     //ciz.  Jux ta  riyulorum  ripas. 
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haud  procul  à  mare,  ver-  qui  s'étend  jufqu'à  la -première fatur.  articulation.   On  le  trouve  en 

Amérique.  Il  fe  tient  le  long 
des  ruilïeaux,  affez  près  de  la mer. 

40.   Le    Crabier    du   Brésil. 

Ardea  fuperne  nigro-chalybea ,  fufco  &  flavicante  varia,  in- 
fernè  alba,  cinereo  ôc  pallidè  luteo  variegata  ;  capite  fu- 
periore  nigro  -  chalybeo  ,  dilutè  fufco  notato  ;  reftricibus 
\irefcentibus  ;  fpatio  roftrum  inter  &  oculos  nudo,  luteo  • 
roftro  fuperiùs  fufco ,  infernè  albo-flavicante  ;  pedibus  lu« 
teis   Cancrofagus  Brasiliensis. 

Ardeola.  Marc^r.  Hijl.  Br.  pag.  zio,  in  qua  kujus  icon  non  fatîs  accu- rat  a. 

Jonjl.  Avi.  pag.  1^:\.  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuata  Tab.   61. 
Ardeola  Brahlieniis  Marcgravii,  WiLlugh.  Ornith.  pag.  210.  hujus  icon 

à  Marcgravio  mutuata  Tab.  LI. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.  10 r.  N'.  18. 
Cocoi  primus.  Fifon.  HiJl.  Nat.  pag,  85  ,  in  qùa.  hujus  icon  à  Marc^ 

oravio  mutuata. 

Les  Brajilicns  L'appdUnt  Cocoi.  Pifon.. 

Craffitie     Columham    vix  II  efl:  tout  au  plus  de  la  grof^ 

adsquat.  Ipfius  longitude  ab  feur  d'un  Pigeon.  Sa  longueur 
apice   roftri  ad  caudam  ex-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
tremam  fexdecim  poUices  &  celui  de  la  queue  eft  d'environ 
fex  circiter  iineas  explet,  &  feize  pouces  fix  lignes  ,  &  juf- 

ad  extrêmes   ungues  unum  qu'à  celui  des  ongles  d'un  pied 
pedem  otlo  pollices  &  fex  li-  huit  pouces  fix  lignes.  Son  bec 
neas.  Roftrum  ab  ipfius  apice  depuis  (a  pointe  jufqu'aux  coins 
ad  oris  angulos  utque  duos  de  la  bouche  a  deux  pouces  fix 
pollices  &  fex  Iineas  longum  lignes  de  long;  fa  queue  deux 
eft  ;    cauda   duos  pollices;  pouces  ;  la  partie  de  fes  jam- 

pars    crurum   plumis   denu-  bes  qui  eft  dégarnie  de  plumes 
data  quindecim  circiter  li-  environ  quinze  lignes  ;  fon  pied 
jieas  i  pes  duos  pollices  cuna  deux  pouces  fix  lignes  ;  celui 
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du  milieu  des  trois  doigts  an-  fex  lineis;  trium  digîtoruni 

teneurs  ,  joint  avec  l'ongle,  anticorum  médius  cum  un-: 
deux  pouces  trois  lignes  :  les  la-  gue  duos  pollices  &  très  lî- 
téraux  font  un  peu  plus  courts  ;  neas  :  latérales  paulo  funt 
6c  celui  de  derrière  eft  le  plus  breviores  ;  pofticus  autem 
court  de  tous.  Celui  du  milieu  reliquis  omnibus  longitudine 
des  trois  doigts  antérieurs  eft  cedit.  Trium  digitorum  an- 
réuni  avec  le  doigt  extérieur  ticorum  médius  cum  extimo 

par  une  membrane,  qui  s'étend  digito  conneditur  mem»» 
jufqu'à  la  première  articulation,  branâ  ad  primum  articulum 
Ses  ailes  ,  lorfqu'elles  font  ufque  produ£tâ.  Alx  com- 

pliées, s'étendent jufqu'au bout  plicatœ  caudam  extremam 
de  la  queue.  La  partie  fupérieu-  attingunt.  Capitis  fuperior 

re  de  la  tête  eft  d'un  noir  tirant  pars  eft  nigro  -  chalybea  , 
fur  la  couleur  d'acier  poli,  mar-  pauco  fufco  diluto  notata. 
que  d'un  peu  de  brun  clair.  La  Guttur  ,  coUum  ,  pedus  , 
gorge,  le  col ,  la  poitrine,  le  venter,  latera,  inferiorefque 
ventre,  les  couvertures  du  def-  caudx  tedrices  albicant,  ôc 
fous  de  la  queue  &  les  côtés  cinereo^Iuteoquepallido  va- 

font  d'un  blanc  varié  de  cendré  rlegantur.  Crurum  fuprema 
ôc  de  jaune  pale.  Le  haut  des  pars  cinereo  6c  flavicante 
jambes  eft  varié  de  cendré  ôc  variegata.  Dorfum  ,  uropy- 
de  jaunâtre.  Le  dos  ,  le  crou-  gium  ,  fcapulares  pennas  ÔC 
pion  ,  les  plumes  fcapulaires  ôc  fuperiores  caudae  tetlrices 
les  couvertures  du  delTus  delà  tingit  colornigrochalybeus, 

queue  font  d'un  noir  tirant  fur  fufco  ôc  flavicante  varius, 
la  couleur  d'acier  poli,  varié  Superiores  alarum  teclrices 
de  brun  ôc  de  jaunâtre.  Les  fufco  ,  chalybeo  ,  flavef- 

couvertures  du  delTus  des  aï-  cente  ôc  cinereo  eleganter 
les  font  joliment  variées  de  variegatae.  Alarum  rémiges 

brun,  de  couleur  d'acier  poli,  virefcentes,  macula  candidâ 
de  jaunâtre  6c  de  cendré.  Les  in  extremitateinfignit^.  Cor- 

plumes  de  l'aîle  font  verdâtrcs,,  pori  viciniores  maximam  ob- 
Ôc  marquées  à  leur  extrémité  tinent  longitudinem  ,  &  dum; 

d'une  tache  blanche.  Les  plus  ala  complicatur ,  majorum 
proches  du  corps  font  fort  ion-  remigum  extremitates  ferè 

gués  ,  ôc  s'étendent  ,  lorfquc  pertingunt.  Duodecim  rec- 
i'aîle  eft  pliée,  prefqu'auHi  loin  tricibus  yirefcentibus  cauda conftat. 



LES  OISE  k\5X  y  acJfellL  Ordre  XFÎl.  481 

comlat.  Spatium  roltrum  in-  que  les  plus  grandes  plumes 

ter  &  oculum  utrinque  con-  de  l'aile.  La  queue  eft  com- 
tentum  plumis  eil  dénuda-  pofée  de  douze  plumes  verdâ- 

tum  ,  ôc  cute  luteâ  folum-  très.  L'efpace  contenu  de  cha- 
modo  tedum.  Oculorum  que  côté  entre  le  bec  &  l'œil 
pupilla  nigra:  ipforum  irides  eft  dégarni  de  plumes,  &  cou- 

aureo  colore  imbut^e.Man-  vert  feulement  d'une  peau  jau- 
dibula  fuperior  fufca  ;  infe-  ne.  La  prunelle  des  yeux  eft 
rior  albo-flavicans.  Pars  cru-  noire  ;  leur  iris  eft  de  couleur 

rum  plumis  denudata,  pedef-  d'or.  Le  demi-bec  fupérieur  eft 
que  lutei  ;  ungues  vero  gri-  brun;  l'inférieur  eft  d'un  blanc- 
fei.  Habitat  in  BraJîUa,  jaunâtre.  La  partie  des  jambes 

qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  ÔC 
les  pieds  font  jaunes  ;  &  les  on- 

gles gris.On  le  trouve  au  Bréfil, 

41.  Le    CPvAbier    de   Bahama. 

Ardea  criftata ,  fuperne  albo  &  nigro  ftriata,  infernè  obfcure 

cœrulea  ;  capite  nigro-cœrulefcente  ;  vertice  pallidè  luteo  ; 
vexivk  longitudinali  in  genis  ,  &  pennis  in  occipite  ftrictifli- 
mis  longiffimis  candidis  ;  fpatio  roftrum  inter  &  oculos  nudo 
viridi  ;  roftro  nigro  \  pedibus  luteis.  .  .  .  Cancrofagus 
Bahamensis. 

Ardea  cri/ta  flava ,  corpore  nigro-cœrulefcente  ,  fafcia  temporal!  alba.' 
Ardea  violacea.  Linn.  Syjlh.  Nat.  ci.    10.  Gen.  jS.fp,   12, 

Ardea  major  grifea  criftata,  capite  nigro  ,  vertice  &  ciliis  albicantî- 
bus.  Browm.  Nat.  Hifi.  of  Jamaic.  pag.  478. 

Ardea  cœrulea.  Sloane.  Voy.  of  Jamaic.  pag.  314.  hujus  icon  non  fa- 
tis  accurata  Tab.  264.  fig.  5. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   18^.  A^".  2. 
Ardea  Scellaris  criftata  Americana.  Klein.  Avi.  pag.  124.  A^".  51. 
Butor  huppé.  Cattsb,  Tom.  1.  pag.  7^;  avec  une  figure  pas  ajfez.  exacii 

PL  79. 

Les  yJnglois  l'appellent  Crested  Bittern.  Catesb. 
Les  Anglais  de  La  Jamaïque ,  Grey  Crested  Gaulding.  Browne. 

Cum  Botauro  navlo  craf-         Il  eft  à  peu  près  de  la  grof- 
fitie  circiter  convenit.  Ipfius     feur  du  Butor  tacheté.  Sa  lonr 

Tom,  y,  Ppp 
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gueur  depuis  le  bout  du  bec  juf- 

qu'à  celui  de  la  queue  eft  d'en- viron quinze  pouces  fix  lignes , 

&  jufqu'à  celui  des  ongles  d'un 
pied  fept  pouces  neuf  lignes. 
Son  bec  depuis  fa  pointe  juf- 

qu'aux  coins  de   la  bouche  a 
deux   pouces    huit    lignes   de 
long;    fa   queue   deux  pouces 
trois  lignes  ;   la   partie  de  fes 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes j  un  pouce  ;  Ton  pied  trois 

pouces;  celui   du    milieu   des 

trois   doigts  ante'ricurs,   joint 
avec  l'ongle,  deux  pouces  fix 
lignes ,    l'extérieur    un   pouce 
huit    lignes  ,     l'intérieur    un 
pouce  fix  lignes;   flc    celui  de 
derrière  quatorze  lignes.  Celui 

du  milieu  des  trois  doigts  an- 
térieurs eft  réuni  avec  le  doigt 

extérieur  par  une  membrane, 

qui  s'ciend  jufqu'à  la  première 
articulation.  Ses    ailes  ,    lorf- 

qu'elles  font  pliées,  s'étendent 
un  peu  au-delà  des  trois  quarts 
de  la  longueur  de  la  queue.  Le 
fommet  de  la  tête  eft  couvert 

de    plumes  d'un   jaune   pâle, 
parmi  lefquelles  il  y  en  a  quel- 

ques-unes de  blanches  :  ces  der- 
nières ,  qui  font  fort  étroites  & 

fort   longues  ,  quelques  -  unes 

ayant   jufqu'à    fix   pouces    de 
longueur,  forment   une   belle 

hupe ,  que  l'Oifeau  redrefle  ou abaifle  à   volonté.  Le  refte  de 

la  tête  eft  d'un  noir  tirant  fur 

ANIMAL. 

longitudo  ab  apice  roftrî  ad 
caudam  extremam   quinde- 
cim  poUices  6c  fex  circiter 
lineas  œquat ,  6c  ad  extre- 
mos    ungues    unum   pedenv 

feptem    poUices   6c   novein 
lineas.    Koftruni    ab   ipfius 

apice  ad  oris  angulos  ufque 
duos  poUices  ôc  oclo  lineas 

iongum  eft  ;  cauda  duos  pol- 
lices  cum  tribus  lineis  ;  pars 

crurum     plumis     denudata 
unum   poilicem  ;    pes    très 

pollices  ;    trium    digitoruni 
anticorum  médius  cum  un- 

gue  duos  pollices  6c  fex  li- 
neas ,  extimus  unum  poili- 
cem cum  octo  lineis  ,  inti- 

mus  unum  poilicem  6c  fex 

lineas  ;  pofticus  autem  qua- 
tuordecim  lineas.  Trium  di- 

gitoruni   anticorum  médius 
extimo    digito    coadunatur 

membranâ  ad  primum  arti- 
culum  ufque  protenfâ.  Alac 
complicatx    nonnihil    ultra 

très  quartas  longitudinis  cau- 
dae  partes  extenduntur.  Ca- 
)iti3  verticem  obtesunt 

pen- 

t)x  pallidè  lûtes: ,  inter  quas 

quxdam  oriuntur  candidœ  : 
qu3E  novilfimx  dittœ  funt 
firidiffima:,  maximam  lon- 
gitudinem  obtinent  ,  qus- 

dam  enim  fex  pollicum  lon- 
gitudine  pollent,  6c  elegan- 
tem  efficiunt  criftam  ,  quam 

Avis  ad  libitui«  erigere  auç 
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contrahere  poteft.  Reliquum 
caput  ex  nigro  cœrulefcit. 

In  utroque  tamen  capitis  la- 
tere  tœnia  extat  longitudi- 
nalis  candida^  ab  oris  angu- 
iis  orta  ,  &  versus  occipi- 
tium  ufque  protenfa.  Spa- 
tium  roftrum  inter  &c  ocu- 

îum  utrinque  contentum 

plumis  denudatur,  &  tan- 
tummodo  cute  viridi  obte- 

gitur.  Dorfum  eft  albo  &  ni- 
gro ftriatum.  Guttur ,  col- 

lum,  peftus,  ventrem ,  la- 
tera,  crurum  partem  fupre- 
mam  ,  uropygium  ,  pennas 
caudam  fuperne  &  infernè 
cooperientes ,  fuperiorefque 
alarum  tettrices  tingit  color 
obfcurè  cœruleus.Pennœ  fca- 

pulares  concolores  :  ex  iftis 
autem  quxdam  funt  ftriftifli- 
mae,  feptem  pollices  longae, 
&  ultra  caudam  extremam 

protenduntur.  Rémiges  ala- 
rum funt  fufcae ,  cœruleo 

adumbratas.  Corpori  finiti- 
mx  maximâ  longitudine  pol- 
lentj  &  dum  ala  complica- 
tur,  majorum  remigum  ex- 
tremitates  ferè  pertingunt. 

Caudam  componunt  duode- 
cim  reftrices  obfcurè  cœru- 
lea:.  Oculorum  irides  rubrae. 

Roftrum  nigrum.  Pars  cru- 
rum plumis  denudata  ,pe- 

defque  lutei  ;  ungues  verb 

pigricantes.  Habitat  in  Ca^ 

ClajTe  IIL  Ordre  XriL  4g ̂ ; 
le  bleu.  Il  y  a  cependant  de 
chaque  côté  de  la  tête  une  . 
bande  longitudinale  blanche  , 

qui  part  des  coins  de  la  bou- 

che ,  ôc  s'étend  jufque  vers 
l'occiput.  L'efpace  contenu  de 
chaque  côté  entre  le  bec  & 

l'oeil  eft  dégarni  de  plumes,  ôc 
couvert  feulement  d'une  peau 
verte.  Le  dos  eft  rayé  de  noie 
&  de  blanc.  La  gorge,  le  col, 

la  poitrine,  le  ventre,  les  cô- 
tés ,  le  haut  des  jambes  ,  le 

croupion  ,  les  couvertures  du 

defTus  &  du  deflbus  de  la" 
queue,  &  celles  du  deflus  des 
aîles  font  d'un  bleu  obfcur.  Les 
plumes  fcapulaires  font  de  la 
même  couleur:  quelques-unes 
de  celles-là  font  très-étroites, 

ont  jufqu'à  fept  pouces  de  lon- 
gueur, &  s'étendent  au-delà 

du  bout  de  la  queue.  Les  plu-^ 
mes  de  l'aîle  font  d'un  brun 
nuancé  de  bleu.  Les  plus  pro- 

ches du  corps  font  fort  lon- 

gues ,  &  s'étendent,  lorfque 
l'aîle  eft  pliée ,  prefqu'auffi  loin 
que  les  plus  grandes  plumes  de 

l'aîle.  La  queue  eft  compofée 

de  douze  plumes  d'un  bleu  obf- 
cur. L'iris  des  yeux  eft  rouge; 

Le  bec  eft  noir.  La  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes ,  &  les  pieds  font  jaunes  ; 

ôc  les  ongles  noirâtres.  On  le 
trouve  à  la  Caroline  ,  à  la  Ja-, 

maïquc  &  dans  Vl/le  Bahama,^ 



484  LE    REGNE   ANIMAL. 
Il  fait  fon  nid  dans  les  buiflons     rolina ,    Jamaica   &  Baha-' 

qui  croifl'ent  parmi  les  rochers,     menji  Infula.  In  fepibus  inter 
rupes  provenientibus  nidili- car. 

42   Le    Crabier    bleu. 

Ardea  crîftata,  cœrulea  ;  capîte  ,  criflâ  &  coUo  ad  violaceum 
vergentibus  i  pennis  in  colli  inferioris  ima  parte  ftriclilllmis 
longiffimis  ;  (patio  roftrum  ôc  oculos  nudo ,  roftroque  cœru- 

leis  ;  pedibus  viridibus.    .  .    .    Cancrofagus  ccerulel'S. 

Ardea  occipite  criflato  ,  corpore  cœruleo.  Ardea  cœrulea  Linn.  Syjlh. 
Nat.  éd.  10.  Gen.  J^.fp.  13. 

Ardea  plumbea  criftata  ,  capite  nigro  ,  vertice  albo.  Browne,  Nat.  Hijl. 
of  Jawaic.pag,  478. 

Ardea  cœruleo-nigra.  Sloane.  Voy.  of  Jamaic.  pag.  31^.  N°.  IV.  hujuî 
icon  non  fat'is  accurata  Tab.  265.  ̂ o-,   3. 
Haj.  Syn.  Avi.  pag.  l8^.  A°.  3. 

Ardea  cyanea.  Klein.  Avi.  pag,  124.  A'°.  7. Héron  bleu.  Catesb.  Tom.  I  pag.  76  ;  avec  une  figure  exacte  PI.  y6^ 

Les  Anglais  tuppelknt^Ltw  Hef.on.  Catesb. 
Les  Anglais  de  la  Jamaïque,  Black  Gaulding  ou  Blew  Gauldincî, 

Sloane.  Raj .  Blue  Gaulding.  Bruwne, 

Il  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  gros  Cornici  paululùm  crafîltie 
qu'une  Corneille.  Sa  longueur  cedir.  Ipfius  longitudo  ab 
depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  apice  roflri  ad  cauds  extre- 
eelui  de  la  queue  eft  d'environ  mitarem  unum  pedem  quin- 
un  pied  cinq  pouces  fix  lignes,  que  poUices  &  fex  circiter 

ôc  jufqu'à  celui  des  ongles  d'un  lineas  xquat ,  &  ad  extremos 
pied  onze  pouces  fix  lignes.  Son  ungues  unum  pedem  unde- 

hec  depuis  fa  pointe  jufqu'aux  cim  poilices  &  fex  lineas. 
coins  de  la  bouche  a  trois  pou-  Roftrum  ab  ipfius  apice  ad 
ces  de  long  ;  fa  queue  deux  pou-  oris  angulos  ufque  très  pol- 
ces  ;  la  partie  de  fes  jambes  lices  longum  eft;  cauda  duos 

qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  poilices;  pars  crurum  plu- 
deux  pouces  trois  lignes;  fon  mis  denudata  duos  poilices 

pied  trois  pouces  quatre  lignes;  &  très  lineas  ;  pes  très  pol- 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  lices  cum   quatuor  lineis  ̂  
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trîum  digitorum  anticorum 

médius  cum  ungue  duos  pol- 
lices  6c  quatuor  lineas  ,  ex- 
timusduos  pollices,  intimas 
unum  pollicem  cum  decem 
lineis  ;  pofticus  autem  unum 
pollicem  &  quinque  lineas. 
Trium  digitorum  anticorum 
médius  ad  extimum  digitum 

adne£litur  membranâ  ad  pri- 
mum  articulum  ufque  pro- 
tenfâ.  A\x  complicatae  non- 
nihil  ultra  caudam  extremam 

protenduntur.  Caput,  guttur 
&  coUum  ex  cœruleo  ad  vio' 

laceum  vergunt.  Ab  occipi- 
tio    longs    oriuntur   pennae 
concolores,  firicliflimac ,  ele- 
gantem   criilam    efficientes. 
Colli  inferioris  pars  inHma 

pennis  obfita  eft  longis  fi  mi- 
liter &  ftriciifTimis,  pedori 

incumbentibus.     Dorfum    , 

uropygium  ,  pennse  fcapula- 
res,  peâus,  venter  j  latera  , 
crurum  fuprema  pars,  pennas 
caudam   fuperne  &   infernè 
cooperientes   ,     alarumque 

tectrices  fuperiores  &  infe- 
liores  cœruleo  tinguntur  co- 

lore. Ex  fcapularibus  qui- 
dam funt  valdè  ftriètîe ,  pe- 

dem  longitudine  adœquant, 
&  ad  quatuor  ufque  pollices 

ultra  caudam  extremam  pro- 
tenduntur. Alarum  rémiges 

eodem   imbuuntur  cœruleo 

ac   dorfum    ipfum  tingitur. 

ClaffelII.  Ordre  Xril.        48; 
antérieurs,  joint  avec  l'onale  , 
deux    pouces    quatre    lignes , 
l'extérieur  deux  pouces,  l'inté- 

rieur un  pouce  dix  lignes  ;    ôc 
celui  de  derrière  un  pouce  cinq 
lignes.    Celui    du    milieu    des 
trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
avec  le  doigt  extérieur  par  une 

membrane,  qui  s'étend  jufqu'à 
la   première    articulation.   Ses 

ailes,  lorfqu'elles  font  pliées, 
s'étendent  un  peu  au-delà  du bout  de  la  queue.  La  têtCj  la 

gorge  &  le  col  font  d'un  bleu 
tirant  fur  le  violet.   Il  part  de 

l'occiput  de  longues  plumes  de la  même  couleur ,  fort  étroites  , 
qui  forment  une  jolie  hupe.  Le 
bas  de  la  partie  inférieure  du 
col  eft  garni  de  pareilles  plu- 

mes, qui  retombent  fur  la  poi- 
trine. Le  dos  ,  le  croupion  ,  les 

plumes  fcapulaires ,  la  poitrine  , 
le  ventre,  le  haut  des  jambes, 
les  couvertures  du  deffus  &  du 
defTous  de  la  queue,  celles  du 
deffus  &  du  deffous  des  ailes, 
&  les  côtés  font  bleus.  Quel- 

ques-unes des  plumes  fcapu- 
laires font  extrêmement  étroi- 

tes, ont  un  pied  de  longueur, 

&    s'étendent    jufqu'à     quatre 
pouces  au-delà  du  bout  de  la 

queue.  Les  plumes  de  l'aîle  font 
du  même  bleu  que  le  dos.  Les 

plus  proches  du  corps  font  fore 

longues ,  ôc  s'étendent ,  lorfque 
l'aile  eft  pliée,  prefqu'auflî  loi» 

Pppiij 
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que  les  plus  grandes  plumes  de  Corpori  viciniores  maxîmatrt 

l'aîle.  La  queue  eft  compofée  obtinenc    longitudinem,   ôc 

de  douze  plumes  bleues.  L'iris  dum  ala  complicatur ,  ma-, 
des    yeux  eft  jaune.    L'efpace  jorum  remigumextremitates 
contenu  de  chaque  côté  entre  ferè     pertingunt.     Caudam 

le  bec  &  l'œil  eft  dégarni  de  componunt  duodecim  rec- 
plumes,  &  couvert  feulement  trices   cœrulea:.    Oculorunt 
d'une  peau  bleue.  Le  bec  eft  de  irides  lutex.    Spatium   rof- 
la   même    couleur;    mais   elle  trum  inter  ôc  oculum  con- 

devient  un  peu  plus  foncée  vers  tentum  plumis  eft  dénuda- 

l'extrémité  du  bec.   La  partie  tum  j&cutecœruleâfolumr 
des  jambes  qui  eft  dégarnie  de  modo  tectum.  Roftrum  fimi^ 

plumes,  &  les  pieds  font  verds  ;  liter    coeruleum  ,    attamen 
&  les  ongles  noirâtres.  On  le  nonnihil    faturatiùs    versus 
tiouve  3.  l^  Caro/ine  &C3L /a  Ja-  extremitatem.  Pars   crurum 
maïque.  plumis  denudata  ,  pedefque virides  ;  ungues  vero  nigri- 

cantes.  Habitat  in  Caroiina 

,  &  Jamaica. 

**    43.    LeCrabierverd^ 

Vqye-^  PL  XXXrUL  Tig.  i. 

Ardea  fuperne  viridi-aurea  ,  cupri  puri  colore  varîans,  infernè' 
fufco  -  caftanea  ;  gutture  albo ,  maculis  fufcis  vario  ;  collo 
caftaneo,  albido  in  parte  inferiore  variegato  ;  pennis  in  colli 
inferioris  ima  parte  ftriaiflimis  &  longiffimis  ;  marginibus 
alarum  grifeo  -  fulvis  ;  re£lricibus  viridi-aureis,  cupri  puiî colore  variantibus;  roftro  fuperiùs  fufco,  inferiùs  flavican- 
te  i  pedibus  grifeo-fufcis  ....  Cancrofagus  viridis. 

Ardea  occipite  fubcridato,  dorfo  viridi,  pedore  rufefcente.  Ardea 
virefcens.  Linn.  Syfth.  Nai.  éd.   10.  Gen.  76.  fp.    i<. 

Ardea  Stellaris  minima.  Kkin.  Avi.  pag.  123.  A^°,  6. 
Pecic  Butor.  Catesb.  Tom.  1.  pag.  80  ;  avec  une  figure  exacte  Pi,  80. 

Les  Anglais  l'appellent  Smali  Bittern.  Catesb. 

Il  n'eft  guères  plus  gros  qu'un         Craffitie  Pulium  Gallina-' 
Poulet,  Sa  longueur  depuis  le     ceum  non  multùm  excedit, 
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Ipfius    longitudo    ab  apice  bouc  du  bec  jufqu'à  celui  de  la 
roftri   ad  caudae  extremita-  queue  eft  d'un  pied  cinq  pou- 
tem  unum  pedem  quinque  ces  fix  lignes,  &  jufqu'à  celui 

pollices  &  fex  lineas  sequat,  des  ongles  d'un  pied  fept  pou- 
&  ad  extremos  ungues  unum  ces  trois  lignes.  Son  bec  depuis 

pedem   feptem   pollices    &  fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la 
très  lineas.  Roftrum  ab  ip-  bouche  a  deux  pouces  dix  iig- 
fius  apice  ad  cris  angulos  uf-  nés    de   long  ;  fa   queue  deux 
que  duos  pollices  6c  decem  pouces  neuf  lignes;  la  partie  de 
lineas   longum    eft  i   cauda  îes  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
duos   pollices   cum  novem  plumes  ,   un  pouce  ;  fon  pied 
lineis  ;   pars  crurum  plumis  un  pouce   neuf  lignes  ;    celui 
denudata  unum  poUicem  ;  du  milieu  des  trois  doigts  an- 

pes  unum   pollicem  ôc  no-  térieurs,  joint  avec  l'ongle,  a 
vem  lineas;  trium  digitorum  aufïï  un  pouce  neuf  lignes  de 

anticorum  médius  cum  un-  long;  l'extérieur  dix-huit  lig- 
gue  eâdem  longitudine  pol-  nés,  l'intérieur  un  pouce  qua- 
iet  ;   extimus  otlodecim  li-  tre  lignes;  &  celui  de  derrière 
neas  longus,  intimus  unum  quatorze  lignes.  Celui  du  mi- 
poUicem  ôc  quatuor  lineas;  lieu  des  trois  doigts  antérieurs 

pofticus   autem   quatuorde-  eft  réuni  avec  le  doigt  extérieur 

cim   lineas.   Trium    digito-  par  une  membrane,  qui  s'étend 
rum  anticorum  médius  cum  jufqu'à  la  première  articulation,', 
extimo    digito    connectitur  II  a  deux  pieds  de  vol  ;  &  fes 

membranâ  ad  primum  arti-  ailes,  lorsqu'elles  font  pliées  , 
culum  ufque   produdâ.   Ab  s'étendent  jufqu'à  fix  lignes  au- 
extremo  ad  extremum  ala-  delà  du  bout  de  la  queue.  La 
rum  extenfarum  diftantia  eft  partie  fupérieure  de  la  tête  eft 

'duorum  pedum  ;  alae   vero  d'un  verd-doré  fombre  &  chan- 
complicatœ  ad  fex  linearum  géant  en  couleur  de  cuivre  de 

diftantiam  ultra  caudam  ex-  xofette.  La  gorge  eft  d'un  blanc 
tremam   protenduntur.    Ca-  varié  de  quelques  taches  bru- 

pitis  fuperior  pars   eft  obf-  nés.  Le  col  eft  de  couleur  de 
curé  viridi  aurea,  cupri  puri  marron,    fa   partie    inférieure 
colore  varians.  Guttur  albi-  étant  variée  de  blanchâtre.  Le 
cat ,  6c  maculis  quibufdam  bas  de  cette  même  partie  eft 

variegatur     fufcis.    Collum  garni  de  plumes  très-longues  & 
caftaneo  colore  imbutum  ,  très  -  étroites ,  qui  retombent: 
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liir  la  poitrine.  Le  dos,  le  crou-  albido  in  parte  inferiore  va- 
pion,  les  plumes  fcapulaires  &  riegatum.  Colli  autem  infe- 
les  couvertures  du  deffus  de  la  rioris  pars  infima  permis  ob- 

queue  font  d'un  verd  -  doré  fita  eft  longiflTjmis  &  ftric- 
changeant  en  couleur  de  cuivre  tifllmis  ,  pe£tori  incumben-; 
de  rofette.  Les  plumes  qui  cou-  tibus.  Dorfum  ,  uropygium  , 
vrent  la  partie  fupérieure  du  fcapulares  pennas  6c  fupe- 
dos,  ainfi  que  les  fcapulaires,  riores  cauda;  te6trices  tiiigit 

font  très-longues  &  fort  ctroi-  color  viridi-  aureus  ,  cupri 
tes.  La  poitrine  ,  le  ventre  ,  les  puri  colore  varians.  Pennx 
côtés  6c  les  couvertures  du  dorfum  fupremum  veftien- 

deflbus  de  la  queue  font  d'un  tes,  ficut  ôc fcapulares  j  Ion- 
brun  tirant  un  peu  fur  le  mar-  giflimae  funt  ôc  flridifTirnï. 
ron.  Le  haut  des  jambes  tire  Pe£lus,  venter,  la tera,  infe- 
fur  le  fauve.  Les  couvertures  riorefque  caudœ  teftrices  ex 
du  deflous  des  ailes  font  cen-  fufco  nonnihil  ad  caftaneuni 

drées,  chaque  plume  étant  bor-  vergunt.  Crurum  fuprema 

dée  de  fauve.  Le  bord  de  l'aile ,  pars  ad  fulvum  inclinât.  Pen- 
au-deffous  du  pli  qui  répond  à  na:  alas  fubtus  obtegentes 

celui  du  poignet,  eft  d'un  gris-  funt  cinerea; ,  fulvo  Hmbria- 
fauve.  Toutes  les  couvertures  ta:.  Alarum  margines,  infra 

du  deffus  des  ailes  font  d'un  articulum  carpo  humano 
verd-doré  changeant  en  couleur  refpondentem  ,  funt  grifco- 
de  cuivre  de  rofette  ;  les  plus  fulvae.  Superiores  alarum 

petites  font  bordées  de  marron  :  tectrices  omnes  viridi -au- 
îes  moyennes  ,  ainfi  que  les  rex ,  cupri  puri  colore  va- 
grandes  les  plus  proches  du  riantes  ;  minima:  caftaneo 

corps  ,  font  bordées  de  fauve  :  marginantur  :  média- ,  iicit 
les  grandes  les  plus  éloignées  6c  majores  corpori  vicinio- 

du  corps  font  bordées  de  la  mê-  res,  funt  fui  vo  firabriatx:  ma- 
rne couleur  ,  mais  feulement  jores  à  corpore  remotiores 

par  le  bout.  L'aile  eft  compofée  eodem  colore  marginatjc 
de  vingt  -  quatre  plumes  d'un  quidem  ,  fed  in  apice  ta.n- 
verd-doré  fombre  Ôc  changeant  tiim.  Alam  componunt  vi~ 
en  couleur  de  cuivre  de  rofette:  ginti  quatuor  rémiges  obf- 

les  fept  premières  n'ont  aucune  curé  viridi  -  aurex  ,  cupri 
bordure  :  les  quatre  fuivantes,  puri  colore  variantes  :  fep- 
fçavoic  depuis  la  huitième  juf-  tem  primores  nullâ  margiœ donantur : 



LES    OISEAVX,aafeIIlOrJreXA^II.         48^ 
donantur  :  quatuor  proximè  qu'à  l'onzième  inclufîvementy 
fequentes ,  ab  odava  fcili-  font  bordées  de  fauve  par  le 
cet  ad  undecimam  ufque  in-  bout  :  les  treize  autres  ,  fça\  oir 

clufivèj  funt  fulvo  in  apice  depuis  la  douzième  jufqu'à  la 
fîmbriat£e  :  tredecim  reli-  vingt-quatrième  inclufivement, 
qua; ,  à  duodecima  fciiicet  font  bordées  pareillement'  de 
ad  vigefimam  quartam  uf-  fauve  dans  toute  la  longueur  du 
que  inclufîvè,  fulvo  fimili-  côté  extérieur  &  par  le  bout, 

ter  marginatœ  per  totam  la-  Les  fix  plumes  de  l'aile  les  plus 
teris  exterioris  longitudi-  proches  du  corps  font  fort  lon- 
nem ,  ficut  &  in  apice.  Sex  gués ,  fe  terminent  en  pointe  ̂  

rémiges  corporifinitimce  ma-  ôc  s'étendent ,  lorfque  l'aile  eft 
ximam  obtinent  longitudi-  pliée,  auflî  loin  que  les  plus 

nem ,  in  acumen  defmunt ,  grandes  plumes  de  l'aile.  La 
&  dum  ala  complicatur  ,  queue  eft  compofée  de  douze 

majorum  remigum  extremi-  plumes  d'un  verd-doré  chan- 
tâtes attingunt.  Cauda  duo-  géant  en  couleur  de  cuivre  de 

decim  conflatur  redricibus  rofette.  L'iris  des  yeux  eft  jau- 
viridi-aureis ,  cupri  puri  co-  ne.  L'efpace  contenu  de  cha- 
iore  variantibus.  Oculorum  que  côté  entre  le  bec  &  l'œil 
irides  luteœ.  Spatium  rof-  eft  dégarni  de  plumes  j  ôc  cou- 

trum  inter  &  oculum  utrin-  vert  feulement  d'une  peau  jau- 
que  contentum  plumis  de-  ne.  Le  demi -bec  fupérieur  eft 

nudatur,ôcfolummodocute  brun;  l'inférieur  eft  jaunâtre, 
luteâ  obducitur.  Mandibula  fur-tout  vers  fon  origine.  La 
fuperior  fufca  ;  inferior  fiavi-  partie  des  jambes  qui  eft  dé- 
cans,pr3efertim  versus  exor-  garnie  de  plumes,  les  pieds  ôc 

tum.  Pars  crurum  plumis  de-  les  ongles  font  d'un  gris-brun, 
nudata  ,  pedes  ,  unguefque  II  fe  nourrit  de  Grenouilles  y  de 

grifeo-fufci.  Ranisy  Canaris  Crabes  ôc  à.e  petit  Poijfons.  On 
&  Pifciculis  viûitat.  Habi-  le  trouve  à  la  Caroline,  en  /^>- 
tat  in  Carolina  y  Virginia  j  ginie  ,  à  /a  Martinique  ÔC  à 

Martinica  S>iCayana,  unde  Cqyenne  y  d'où  il  a  été  envoyé 
in  mufeum  Realmurianum.  à  M.  de  Reaumur  par  M.  Artur. 
milTus  à  i>.  Artur, 

Tom,f^^  Qqq 
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**44.  Le    Crabier    verd   tacheté. 

roye:i  PL  XXXFUL  Fig.  2. 

Ardea  fuperne  viridi-aurea  ,  cupri  puri  colore  varîans ,  infernè 
grifea  ;  gutture  albo,  maculis  fufcis  vario  ;  coUo  caftaneo, 

albido  in  parte  inferiore  variegato  ■■,  pennis  in  colli  inferio- 
ris  ima  parte  ftridtiffimis  &  longilîimis  ;  marginibus  alarum 
altidis;  alis  fuperne  albo  pundulatis;  redricibus  obfcurè 

viridi-aureis  ,  cupri  puri  colore  variantibus ,  lateralibus  apicc 

grifeo-fufcis  ;  roftro  fuperiùs  nigricante,  infernè  albo-flavi- 
cante  ;  pedibus  fufcis    .....    Cancrofagus  viRiDis 
N^VIUS, 

i 

Il  n'eft  pas  tout-à-falt  fi  gros 
que  le  précédent.  Sa  longueur 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
celui  de  la  queue  eft  d'un  pied 
trois  pouces  neuf  lignes,  6c  juf- 

qu'à celui  des  ongles  d'un  pied 
cinq  pouces  fix  lignes.  Son  bec 

depuis  fa  pointe  jufqu'aux  coins de   la  bouche  a  deux  pouces 
neuf  lignes  de  long;  fa  queue 
deux  pouces  trois  lignes  ;    la 

partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
garnie de  plumes,  huit  lignes j 

fon  pied  un  pouce  fept  lignes  ; 
celui  du  milieu  des  trois  doigts 

antérieurs,  joint  avec  l'ongle  , 

un  pouce  neuf  lignes  ,  l'exté- 
rieur feize  lignes  fr  demie,  l'in- térieur un  pouce  quatre  lignes  ; 

&  celui  de  derrière  quatorze 
lignes.  Celui  du  milieu  des  trois 
doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 

Je  doigt  extérieur  par  une  mem- 

Praccedenti  nonnîhil  craC- 
fuie  cedir.  Ipfius  longitude 

ab   apice  roftri  ad  caudani 
extremam  unum  pedem  très 

poUices  &  novem  lineas  ex- 
pier, &  ad  extremos  ungues 

unum  pedem  quinque  poili- 
ces  &  iex  lineas.  Roftrum  ab 

ipiius  apice  ad  oris  angulos 

ufque  duos  pollices  6c  no- 
vem   lineas     longum    eft  ; 

cauda  duos  pollices  cum  tri- 
bus lineis;  pars  crurum  plu- 

mis   denudata  oclo   lineas  ; 

pes  unum  pollicem  6c  fep- 
tem  lineas  i  trium  digitorutn 
anticorum  médius  cum  un- 

gue  unum  pollicem  cum  no- 
vem lineis,  extimus  fexde- 

cim  cum  femi  lineas,  inti- 

mus  unum  pollicem  ôc  qua- 
tuor lineas;  pofticus  ai  tem 

quatuordecii»  lineas.  Trium 
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digitorum    anticorutn     mé- 
dius   ad    extimum    digitum 

adneditur  membranâ  ad  pri- 
mum  articulum  ufque  pro- 
tensâ.  Alis  expanfis ,  extre- 
mitates    majorum  remiguin 

unius  pedis  &  decem  polli- 
cum  intervalle  diftant  ;  alœ 

vero  complicatcE  ad  fex  li- 
nearum  ûiftantiam  ultra  cau- 

dam   extremam   protendun- 
tur.  Capitis  pars  fuperior  eft 

oblcurè  viridi-aurea ,   cupri 
puri  colore  varians.  Guttur 
albicat,  &  maculis  fufcis  va- 
riegatur.    CoUum    caftaneo 
colore  tinftum ,    albido   in 

parte   inferiore  variegatum. 
CoUi  autem  inferioris  pars 
infima  pennis  obfita  eft  lon- 
gilTimis  &  flriiStiffimis ,  pec- 
tori   incumbentibus    :    qux 
pennae  funt  grifeae,  &  latâ 
taenia  candicante,  fecundùni 

fcapi  longitudinem    duclâ  , 

infignitae.    Dorfum,    uropy- 
gium  ,  pennae  fcapulares   & 
fuperiores    cauds    teftrices 
funt  viridi-aureïe  j  cupri  puri 
colore  variantes.  Pennœ  dorfi 

partem    fupremam   veftien- 
tes ,  ficut  &  fcapulares ,  lon- 
glflimx   funt  &  ftricliffim^. 
Peâ:us ,   ventrem   &    latera 

tingit  color  grifeus.  Crurum 
fuprema   pars  ex  grifeo   ad 
fuivum     nonnihil     inclinât. 

Pennae  caudam  fubtus  obte- 
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brane  ,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
première  articulation.  Il  a  un 
pied  dix  pouces  de  voli  &  fes 

aîles  ,  lorfqu'elles  font  pliées  , 
s'étendent  jufqu'à  fix  lignes  au- 
delà  du  bout  de  la  queue.  La 

partie  fupérieure  de  la  tête  eft 
d'un  verd-doré  fombre  &  chan- 

geant en  couleur  de  cuivre  de 

rofette.  La  gorge  eft  d'un  blanc varié  de  taches  brunes.  Le  col 

eft  de  couleur  de  marron ,  fa 

partie  inférieure  étant  variée  de 
blanchâtre.    Le    bas  de   cette 

même  partie  eft  garni  de  plumes 

très-longues  &   très-étroites, 
qui  retombent  fur  la  poitrine  : 

ces  plumes  font  grifes>  &  mar- 

quées    chacune    d'une    large 
bande  blanchâtre  ,  qui  s'étend 
félon  la  longueur  de  la  tige.  Le 
dos,  le  croupion,  les  plumes 
fcapulaires  &  les  couvertures 

du  delTus  de  la  queue  font  d'un 
verd-doré  changeant  en  couleur 
de  cuivre  de  rofette.  Les  plu- 

mes qui  couvrent  la  partie  fu- 
périeure du  dos,  ainfi  que  \qs 

fcapulaires ,  font  très-longues 
&  très-étroites.   La  poitrine , 
le  ventre  &  les  côtés  font  gris. 

Le  haut  des  jambes  eft  d'un  gris 
tirant  un  peu  fur  le  fauve.  Les 
couvertures   du  defTous  de  la 

queue  font  grifes ,  &  variées  de 
blanchâtre.  Les  petites  du  def^ 

fous  des  aîles  font  d'un   gris- 
brun  ji    &   marquées     chaci^pc 
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d'une  tache  blanchâtre,  placée  gentes  grifex,  albido  varîc- 

vers  leur  extrémité,  &  qui  s'é-  gatœ.  Inferiores  alarum  tec- 
tend  félon  la  longueur  de  leur  trices  minores  grifeo-fufcs, 
tige  :  les  grandes  font  cendrées,  macula  candicante  ,  versus 

Le  bord  de  Tailcj  au-deffous  du  ipfarum  extremitatem  pofi- 
pli  qui  répond  à  celui  du  poig-  ta,  &  fecundùm  fcapi  ion- 
net,  eft  blanchâtre.  Les  cou-  gitudinem  du<5tâ,  notatce  : 
vertures  du  defTusdes  aîles  font  majores  cinereac.  Alarum 

d'un  brun  nuancé  de  verd-doré  margines  ,  infra  articulum 
&  de  couleur  de  cuivre  de  ro-  carpe  humano  refponden- 
fette  :  les  plus  petites  font  bor-  tem  ,  albidar.  Superiores  ala- 
dées  de  marron  :  les  moyen-  rum  teftrices  fufcae,  viridi- 
nés,  ainfi  que  les  grandes  les  aureo  &  cupri  puri  colore 
plus  proches  du  corps  ,  font  adumbratae  :  ex  ipfis  minima; 
bordées  extérieurement  de  fau-  caftaneo  marginatœ  :  medix, 

ve,  &  marquées  d'une  tache  ficut  &  majores  corpori  fini- 
blanche  ,  placée  à  l'extrémité  timae,  exteriùsfulvo  fimbria- 
du  côté  extérieur,  tout  auprès  tx  ,  &  macula  albâ ,  in  la- 
de  la  tige  :  les  grandes  les  plus  teris  exterioris  extremitate 

éloignées  du  corps  font  mar-  prope  fcapum  pofitâ  ,  indi- 

quées d'une  pareille  tache  blan-  gnitae  :  majores  à  corpore  re- 
che,  mais  elles  n'ont  point  de  motiores  pari  macula  can- 
bordure.  L'aile  eft  compofce  de  dida  notantur ,  fed  margine 
vingt-quatre  plumes  d'un  brun  deftituuntur.  Alam  compo- 
foncé,  &  dont  le  côté  extérieur  nunt  viginti  quatuor  rémiges 
eft  nuancé  de  verd-doré  chan-  faturatè  fufcœ,  in  latere  ex- 

geant  en  couleur  de  cuivre  de  teriore  viridi- aureo  cupri 
rofette  :  de  plus  les  dix -huit  puri  colore  variante  adum- 
pren'ieres  font  marquées  à  leur  bratae  :  otlodecim  primores 

extrémité  d'une  tache  blanche ,  macula  infuper  albâ  in  extre- 
qui  devient  d'autant  plus  peti-  mitate  notantur;  quœ  ma- 

te, que  la  plume  eft  plus  pro-  cula  eb  minor  eft,  quô  re- 
che  du  corps  :  les  fix  autres  mix  fit  corpori  vicinior  :  fex 

font  terminées  de  gris-brun.  Ces  reliquae  grifeo  -  fufco  termi- 
fix  dernières  plumes  font  fort  nantur.  Qua:  fex  novi/umè 

longues,  fe  terminent  en  poin-  àiàx  rémiges  niaximâ  lon- 

te ,  &  s'étendent ,  lorfque  l'aile  gitudine  poilent ,  in  acumen 
eft  pliée,  aufli  ioia  que  les  plus  definunt ,  &  dum  ala  conv- 
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pVicatur,  majorum  remigum  grandes  plumes  de  l'aile.    La 
extremitates  attingunt.  Cau-  queue  eft  compofe'e  de  douze 
da  duodecim  confiât  reÛri-  plumes  d'un  verd-doré  fombre, 
«ibus  obfcurè  viridi-aureis ,  &    changeant    en  couleur    de 
cupri  puri    colore  variant!-  cuivre  de  rofette  :  toutes  les 

bus ,  lateralibus  omnibus  gri-  latérales  font  termine'es  de  gris- 
feo-fufco  terminatis.    Spa-  brun.  L'efpace  contenu  de  cha- 
tium  roftrum  inter  &  ocu-  que  côté  entre  le  bec  &  l'ccii 
lum  utrinquecontentumplu-  eft  dégarni  de  plumes ^  &  cou- 

■mis  eft  denudatum  ,  6c  fo-  vert  feulement  d'une  peau  jau- 
lummodo    cute    flavicante  nâtre.  Le  demi- bec  fupérieur 

te£lum.  Mandibula  fuperior  eft  noirâtre  ;  l'inférieur  eft  d'un 
nigricat  ;   inferior  ex    albo  blanc-jaunâtre.  La  partie  des 
flavicat.  Pars  crurum  plumis  jambes ,  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
denudata ,    pedes ,  unguef-  mes ,   les  pieds  6c  les  ongles 
que  fufci.  Habitat  in  Jlar-  font  bruns.  On  le  trouve  à  /a 

tinica ,  unde  in  miifèum  D.  Martinique ,  d'où  il  a  été  en- 
Aubry  mifTus  eft.  voyé  à  M.  r Abbé  Aubry ,  qui 

le  conferve  dans   fon  cabinet, 

**  4;.  Le   Bihoreau. 

/^nye^  PI.  XXXIX. 

Ardea  fuperne  obfcurè  viridis ,  infernè  alba  ;  vertice  nigro- 

viridefcente  ;  taenia  in  fyncipite  ôc  fupra  oculos  candi'dà  ; 
pennis  tribus  in  occipite  ftrittifTimis  longiffimis  candidis  ; 

collo  fuperiore  albo-cinerafcente  ;  uropygio  dilutè  cinereo  ; 
remigibus ,  rectricibufque  cinereis  ;  roftro  nigricante  ;  pe- 
dibus  viridi-flavicantibus    ....    Nycticorax. 

Ardea  crifta  occipicis  tripenni  dependence  ,  dorfo  nigro  ,  abdomine 
flavefcence.  Nydicorax.  Linn.  Sjfth.  Nat.  éd.  10.  Gcn.  76. /p.  ̂, 

Ardea  cirrata ,  alba ,  dorfo  nigro.  Barr.  Ornith.  Clajf.  IF.  Gen.  I.fp,  j. 
Ardea  varia.  Schwenck.  j4vi.  Si/,  pag.  226. 

Ardea  varia  Scliwenckfeldii.  KUin.  Avi.  pag,   123.  A'''.  5. 
Ardea  cinerea  altéra,  feu  minor.  Aldroy.Avi.Tom.  III. pag.  ̂ ^o.hujus 

icon  facis  accurata  pag,  381. 
Ardea  cinerea  minor.  ]onfi,  Avi.  pag.   103.  hujus  icon  ab  Aldrovando 

mutuata  Tab.  50. 

Rai.  Syn,  Ayi.pag.  OQ.  N'.  3. 

Qqqiij 
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Charlel.  Excr.  pag.  \o^.  N°.   i. 
R^ac.  Aucl.  Hift.  nat.  Pol.  pag.  ̂ 6^. 
Marjîl.  Danub.  Tom.  V.  pag.   lO.  hujus  icon  pejjîma  Tab.   3. 

Ardea  cinerea  minor ,  Germanis  Nydicorax.  U  illugli,  Orn'uh.  pag.  204, 
hujus  icon  ab  ALdrovando  mu  tua  ta  Tab.  XLIX. 

Nytfticorax.  Gejn.  Avi.  pag.  627.  hujus  icon  pcjjima pag.  628. 

GeJ'n.  icon.  Avi. pag.  iS  ,  in  qua  eadem  icon, 
Charlct.  Excr: pag.  79.  N^.  9. 

CharUt.   Onomai}.  pag.  71.  A^".  9. 
Sibhald.  Scot.  illuftr.  Part.  II.  Lib.  III.  pa^.î"). 

Nyiîlicorax  Ornithologi.  Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  271.  hujus  icon  à 
Gejnero  mutiiata  pag.  XJZ. 

Niflicorax  Gefneri.  Jonjî.  Avi.  pag.  5)5.  hujus  icon  à  Gefncro  mutuata Tab.  XX. 

Corvus  Nodlurnus  Agric.  Khin. 
Héron  ou  Ardea  cinerea  roftro  crafliori.  Feuillu.  Journ.  des  Obf.  phyf. 

pag.  411.  [éd.  1725  ). 

Bihoreau  ou  Roupeau ,  Efpece  de  Héron.  Bel.  Hijl.  nat.  des  Oif.pag.  197; 
,    avec   une  mauvaife  figure  pag.  198. 

Bihoreau ,  Roupeau.  Bel.  Portr.  d'Oif.  pag.  44  a  ,  dans  laquelle  ejl  la 
même  figure.  , 

Corbeau  de  nuit.  Alb.  Tom.  II.  pag.  43  ;  «^«  une  figure  mal  colonet FI.  6j. 

Les  Boulonnais  l'appellent  Sguacco.  Aldrov. 

Les  Allemands,  Nacht-rabe.  Gefn.  Aldrov.  Schwenck.   Nacht  -  RAB. 

Willugh.  BuNDTER  Reger  ;  ScHiLD  Reger.  Schwcnck. 

Les  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg  ,  Nacht-RAM.  Gefn.  Aldrov* Schwenck. 

Les  SiUJiens,  Focker  ;  FocKE.  Schwenck. 

Les  Hollandois  ,  Quack.   Charlet. 

Les  Flamands,  Quack.  Willugh. 

Les  Anglais,  Night  Raven.  Willugh.  Raj.  Charlet.  Sibbald.  Alb.  LesseR 
ASH  ColOURED  HeRON.  Roj. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  Cornice  craflîtie  cir- 

feur  d'une   Corneille.   Sa  ion-  citer  convenir.  Ipiius  longi- 

oueur  depuis  le  bout   du  bec  tudo  à  roftri  apice  ad  caudae 

jufqu'à  celui  de  la    queue  eft  extremitatem  unum  pedem 

d'un  pied  huit  pouces ,  &  juf-  &  odo  poUices  œquar ,  &  ad 

qu'à  celui  des  ongles  d'un  pied  extremos  ungues  unum  pe- 
dix  pouces  trois  lignes.  Son  bec  dem  decem  pollices  &  très 

depuisfapointejufqu'aux  coins  lineas.   Roftrum    ab    ipfius 
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apîce  ad  oris  angulos  ufque 
très  pollices  &  novem  lineas 

longum  eft  ;  cauda  très  pol- 
lices cum  decem  lineis  ;  pars 

crurum  plumis  denudata  tre- 
decim  lineas;  pes  duos  polli- 

ces &  feptem  lineas  ;  trium 
digitorumanticorum  médius 
cum  ungue  duos  pollices  & 
undecim    lineas  ,    exdmus 

duos    pollices    &    totidem 
cum    femi   lineas,    intimus 

duos  pollices  cum  fefquili- 
nea  ;  pofticus  autem  unum 
pollicem     &    o£lo    lineas. 
Trium  digitorum  anticorum 
médius   cum  extimo  digito 
conneditur    membranâ    ad 

primum     articulum     ufque 

produftâ.  Alis  expanfis  ,  ex- 
tremitates    majorum    remi- 

gum  trium  pedum  &  duo- 
rum  poUicum  intervalle  dis- 

tant ;  alae  vero   complicatx 
caudam  extremam  attingunt. 

Supra  mandibule  fuperioris 
exortum  five  in  fyncipite  exi- 
gua   extat    tsenia    candida , 
utrinque  fupra  oculos  duda. 

Vertex  capitis  nigro-viridef- 
cente  tingitur  colore  :   qui 

color    fupra   collum     fupe- 
lius  extenditur,  &in  acumen 

définit.    Ab    occipitio    très 

oriuntur  pennœ  quinque  cir- 
citer  pollices  longae ,  ftri£lif- 
fima: ,  niveo  candore  niten- 
tes.  Collum  fuperiùs  &  ad 

,  Claffe  111.  Ordre  XFII.         4^  f 
de  la  bouche  a  trois  pouces 
neuf  lignes  de  long;  fa  queue 
trois  pouces  dix  lignes;  la  par- 

tie de  fes  jambes  qui  efl  dé- 

garnie de  plumes ,  treize  lig- 
nes ;  fon  pied  deux  pouces  fept 

lignes;  celui  du  milieu  des  trois 
doigts  antérieurs,   joint   avec 

l'ongle  ,  deux  pouces  onze  lig- 
nes ,   Textérieur  deux    pouces 

deux  lignes   ôc  demie ,  l'inté- 
rieur deux   pouces   une   ligne 

&  demie  ;    &  celui  de    der- 

rière un  pouce  huit  lignes.  Ce- 
lui du  milieu  des  trois  doigts 

antérieurs  eft  réuni  avec  le  doigt 
extérieur  par  une   membrane, 

qui  s'étend  jufqu'à  la  première 
articulation.  Il   a  trois    pieds 

deux  pouces  de  vol  ;  6c  fes  ai- 

les ,    lorfqu'elles    font  pliées , 
s'étendent  }ufqu'au  bout  de  la 

queue.  Au-delfus  de  l'origine  du 
demi -bec  fupérieur   ou  fur  le 
fynciput  eft  une   petite   bande 

blanche  ,  qui  s'étend  de  chaque 
côté  jufqu'au  defTus  des  yeux. 
Le  defTus  de  la  têre  eft  d'un  noir 
changeant  en  verd  :  cette  cou- 

leur s'étend  en   pointe  fur  la 
partie  fupérieure  du  col.   De 

l'occiput  partent  trois  plumes 
longues  d'environ  cinq  pouces  3 
très-étroites  &  d'un  très-beau 
blanc.  La  partie  fupérieure  & 

les  côtés  du  col  font  d'un  blanc 
tirant  un  peu  fur  le  cendré.  La 

partie  fupérieure  du  dos  &  les 
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plumes  fcapulaires  font  d'un verd  foncé  6c  obfcur.  La  partie 
inférieure  du  dos  ,  le  croupion 
&  les  couvertures  du  deffus 

de  la  queue  font  d'un  cendré 
clair  j  quelques-unes  des  cou- 

vertures du  deffus  de  la  queue 

font  cependant  d'un  cendré 

plus  foncé.  L'efpace  contenu de  chaque  côté  entre  le  bec  ôc 

l'oeil  eft  dégarni  de  plumes , 

ÔC  couvert  feulement  d'une 

peau  d'un  verd  -  jaunâtre.  La 
gorge ,  la  partie  inférieure  du 
col,  la  poitrine,  le  ventre  ,  le 
haut  des  jambes  &  les  couvertu- 

res du  deffous  de  la  queue  font 

d'un  beau  blanc.  Les  côtés  font 

d'un  blanc  tirant  un  peu  fur  le 
cendré.  Les  couvertures  du 

deffous  des  ailes  font  d'un  cen- 

dré très-clair.  Le  bord  de  l'aile , 
au-deffous  du  pli  qui  répond  à 
celui  du  poignet,  eft  blanc.  Les 
couvertures  du  deffus  des  ailes 

font  cendrées.  Les  plumes  de 

l'aile  font  de  la  même  couleur. 
Les  plus  proches  du  corps  font 

fort  longues  ,  &  s'étendent  , 
lorfque  l'aile  eft  pliée ,  auffi 
loin  que  les  plus  grandes  plu- 

mes de  l'aile.  La  queue  eft  com- 
pofée  de  douze  plumes  cen- 

drées. L'iris  des  yeux  eft  d'un 
jaune-orangé.  Le  bec  eft  d'un 
verd- jaunâtre  à  fon  origine,  & 
noirâtre  dans  le  refte  de  fa  lon- 

gueur. La  partie  des  jambes  qui 

ANIMAL. 
latera  ex  albo  nonnihîl  ad 

cinereum  vergit.  Dorfi  fu- 
prema  pars  ôc  fcapulares 
pennœ  funt  obfcurè  iàturatè 
virides.  Dorfum  infimum  , 

uropygium  6c  fuperiores 
cauda;  tedrices  dilutc  cine- 

rex  ;  quxdam  tamen  ex  fu- 
perioribus  caudï  tectricibus 
cinereo  imbuuntur  fatura- 

tiore.  Spatium  roftrum  intet 
ôc  oculum  utrinque  conten- 
tum  plunns  denudatur,  ôC 
folummodo  cute  viridi-flavi- 
cante  obtegitur.  Guttur  , 
pars  colli  inferior  ,  peclus  , 
venter  ,  crurum  fuprema 

pars ,  inferiorefque  caudae 
tectrices  candore  nitent.  La- 

tera ex  albo  nonnihil  ad  cine- 
reum inclinant.  Pennx  alas 

fubtus  obtegentes  funt  dilu- 
tiffimè  cineres.  Alargines 

alarum ,  infra  articulum  car- 
po  humano  refpondentem  , 
albœ.  Superiores  alarum  tec- 

trices cinerex.  Rémiges  con- 
colores.  Corpori  Hnitimce 
maximâ  longitudine  pollent , 

ÔC  dum  ala  complicatur,  ma« 
jorum  remigum  extremitates 
attingunt.  Duodecim  re£lri- 
cibus  cinereis  cauda  conftat. 

Oculorum  irides  flavo-au- 
rantiï.  Roftrum  in  exortu 

viridi  -  flavicans,  in  reliqua 
longitudine  nigricans.  Pars 
crurum  plumis  denudata  , 

pedefque 
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pedefque  viridi-flavicantes  ;  eft  dégarnie  de  plumes  ,  &  les 

ungues  vero  nigricantes.Pa-  pieds  font  d'un  verd-jaunâtre; 
ludes  fréquentât.  Ex  mufèo  &  les  ongles  noirâtres.  On  le 
Realmurianot  trouve  dans  les  marais.  Du  ca- 

binet de  Ivl.  de  Reaumur.  * 

**  4(5".    Le    Bl  on  g  ios. 

Fkyei  PL  XL.  Fig,  I. 

Ardéa  fuperne  nigro  -  viridefcens ,  infernè  dilutè  fulva  ;  collo 
fuperiore  grifeo-fulvo ,  ad  caftaneum  vergente  ;  pennis  in 
colli  inferioris  ima  parte  longiiïimis  ;  pe£lore  maculis  lon- 
gitudinalibus  nigricantibus  varie  ;  rettricibus  nigro-viref- 
centibus  ;  roftro  viridi-flavicante ,  fuperiùs  apice  nigricante; 
pedibus  virefcentibus  ....  Ardeola. 

Petit  Butor.  Edwards.  Glanur.  Part.  II.  Chap.  LXF.  pag.  136  ;  avec  un& 
figure  peu  exacte  PL  IJ"^. 

On  l'appelle  en  Barbarie  Boo-ONK,  Edwards. 

Turdum  crafîitie  non  mul-  Il    n'eft   guères   plus    gros 
ttUTi    fuperat.   Ipiîus  longi-  qu'une  Grive.  Sa  longueur  de- 
tudo  à  roftri  apice  ad  caud^  puis  le  bout  dubecjufqu'à  ce- 
extremîtatem  tredecim  pol-  lui  de  la  queue  eft  de  treize 

lices  ôcnovem  lineas  explet,  pouces  neuf  lignes,  &  jufqu'à 
&  ad  extrêmes  ungues  quin-  celui  des  ongles  de  quinze  pou- 
decim   pollices  &  quatuor  ces  quatre  lignes.  Son  bec  de- 

lineas.   Roftrum     ab    iplius  puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins 
apice  ad  oris  angulos  ufque  de  la  bouche  a  deux  pouces 
duos  pollices   ôc   fex    cum  fix  lignes  ôc  demie  de  long  ;  (a 
femilineas  longum  eft  ;  eau-  queue  deux  pouces  ;  la  partie 
da  duos  pollices  ;  pars  cru-  de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie 
rum  plumis  denudata  lineas  de  plumes ,  deux  lignes  ;  fon 
binas  ;  pes  unum  pollicem  pied  un  pouce  fept  lignes  ;  ccr 
cum   feptem   lineis  ;    trium  lui  du  milieu  des  trois  doigts 

digitorum    anticorum    me-  antérieurs,  joint  avec  l'ongle, 
dius  cum  ungue  unum  pol-  un  pouce  dix  lignes ,  l'extérieur 
lice  m  &  decem  lineas ,  ex-  un  pouce  fix  lignes  ;  l'intérieuj; Tom,  r,  Rri: 
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eft  de  la  même  longueur  ;  &  timus  fefquipollicem  ;  inti- 
celui  de  derrière  a  treize  lig-  mus  eamdem  longitudineiift 
nés  de  long.  Celui  du  milieu  obtinet  ;  pofticus  autem  tre- 

des  trois  doigts  ante'rieurs  eft  decim  lineas  longus  eft. 
réuni  avec  le  doigt  extérieur  Trium  digitorum  ancicoruin 

par  une  membrane ,  qui  s'étend  médius  extimo  digito  coadu- 
jufqu'à  la  première  articulation,  natur  membranâ  ad  primum 
Il  a  un  pied  fept  pouces  fix  lig-  articulum  ufquc  protensâ. 
nés  de  vol  ;  ôc  fes  aîles  ,  lorf-  Alis  expanfis ,  extremitates 

qu'elles  font  pliées  ,  s'étendent  majorum  remigum  unius  pe- 
jufqu'au  bout  de  la  queue.  La  dis  feptem  pollicum  &  fex 
partie  fupérieure  de  la  tête,  le  linearum  intervalle  diftant  j 
dos,  le  croupion,  les  plumes  alx  verb  complicatx  cau- 
fcapulaires  &  les  couvertures  dam  extremam  attingunr. 

du  deflus  de  la  queue  font  d'un  Capitis  fuperior  pars  ,  dor- 
noir-verd  brillant  &  un  peu  fum,  uropygium  ,  pennx  fca- 

doré.  La  partie  fupérieure  du  pulares  ,  fuperiorefque  eau- 
col  eft  d'un  gris-fauve ,  tirant  dx  tedrices  funt  fplendidè 

un  peu  fur  le  marron.  L'efpace  nigro-viridefcentes  ,  nonni- 
contenu  de  chaque  côté  entre  hii  aureo  colore  adumbratar» 

le  bec  &  l'œil  eft  dégarni  de  plu-  Pars  coUi  fuperior  ex  grifeo- 
mes ,  ôc  couvert  feulement  fulvo  nonnihil  ad  caftaneuna 

d'une  peau  jaunâtre.  Les  côtés  vergit.  Spatium  roftrum  in- 
de  la  tête,  la  gorge j  la  partie  ter  ôc.  oculumutrinque  con- 
inférieure  du  col,  le  haut  du  tentum  plumis  eft  denuda- 
ventre  ,  le  haut  des  jambes  ôc  tum  ,  ôc  folummodo  cute 

les  côtés  font  d'un  fauve  clair,  flavicante  obfitum.  Caput  ad 
Le  bas  de  la  partie  inférieure  latera,  guttur,  partem  coUi 

du  col  eft  garni  de  plumes  très-  inferiorem  ,  ventrem  fupre- 
longues,  qui  retombent  fur  la  mum,  crurum  parremfupre- 
poitrine.  Celles  qui  couvrent  la  mam  ôc  latera  veftiunt  pen- 
poitrine,  font  noirâtres,  ôc  bor-  nx  dilutè  fulva\  Colli  infe- 
dées  de  fauve  clair.  Le  bas-ven-  rioris  pars  intima  pennis  ob- 
tre  ,  les  couvertures  du  delTous  fita  eft  longilfimis  ,  pedori 
de  la  queue  ôc  celles  du  deflbus  incumbentibus.  Quae  pectus 

des  ailes  font  d'un  blanc  mêlé  obtegunt,  nigricant,  ôc  fui- 
d'une  légère  teinte  de  fauve,  vo  marginantur  diluto.  V'en- 
Les  petites  ôc  les   moyennes  ter  iraus ,  iiiferiores  caudat 
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te<Elrices  &  pennœ  alas  fub- 
tus   obtegences  albent ,    & 

aliquid  fulvi  admixtum  ha- 

bent.  Superiores  alarutn  tec- 
trices minores  &  médite  funt 

dilutè  fulvs  :  majores  à  cor- 

pore  remotiores  nigro-viri- 
defcentes  :  majores  corpori 
finitimje  ex  albo  ad  grifeum 

vergentes  ;  ex  iftis  tamen  ex- 
cipiends  funt  binae  corpori 
viciniores,  ficut  &  proximè 
fequentis  interius  latus^dorfo 
concolores.  Viginti  duabus 

remigibus  ala  conflatur  :  no- 
vemdecim  primores  funt  fu- 

perne  nigrœ,  exteriùs  ad  vi- 
ridefcentem  inclinantes  co- 
lorem  ,  fubtus  vero  cinereae  : 

très  corpori  viciniores  fuf- 
CcC  ,  fulvo  fimbriatœ.  Quin- 

que  corpori  finitims   maxi- 
mâ  longicudine  poilent  ,  & 

dum  ala  complicatur,   ma- 

jorum  remigum  extremita- 
tes  ferè  pertingunt.  Caudam 

componunt  duodecim  tec- 
trices      nigro  -  virefcentes. 

Mandibula  fuperior  ex  viridi 
flavicat  ,   attamen  in  apice 

nigricat  ;  inferior  per  totam 

longitudinem     viridi  -  fiavi- 
cans.    Pars    crurum   plumis 

denudata  ,    pedefque  viref- 
centes ;  ungues  verb  grifei. 

Paiudes  fréquentât.  In  mu- 

Jeum  Real  mûri  an  um  ab  Hel- 
vetia  miffa  eft  à  D.  Gannebin, 

Clajje  lîL  Ordre  XFIL         49^ 
couvertures  du  deffus  des  aîles 

font  d'un  fauve  clair  :  les  gran- 
des les  plus  éloignées  du  corps 

font  d'un  noir  -  verdâtre  :  les 
grandes  les    plus   proches   du 

corps  font  d'un  blanc  tirant  fur 
le  gris  ;  il  faut  cependant  en  ex- 

cepter les  deux  plus  proches  du 
corps  &  le  côté  intérieur  de  la 
fuivante,  qui  font  de  la  même 

couleur  que  le  dos.  L'aîle  eft 
compofée  de  vingt-deux  plu- 

mes :   les  dix  -  neuf  premières 
font  noires  en-deiTuSj  leur  côté 
extérieur  tirant  fur  le  verdâtre  j 
mais  en-deffous  elles  font  cen- 

drées :  les  trois  plus   proches 

du  corps  font  brunes,  &  bor- 
dées de  fauve.  Les  cinq  plus 

proches   du    corps    font    fort 

longues ,  &  s'étendent ,  lorf- 
que  l'aile  eft  pliée,  prefqu'aufïi 
loin  que  les  plus  grandes  plu- 

mes   de  l'aîle.   La   queue    eft 
compofée    de    douze    plumes 
d'un  noir-verd.  Le  demi -bec 

fupérieur  eft    d'un  verd  -  jau- 
nâtre, excepté  fon  bout    qui 

eft     noirâtre  ;     l'inférieur    eft 
d'un  verd -jaunâtre  dans  toute 
fa  longueur.  La  partie  des  jam- 

bes ,  qui  eft  dégarnie  de  plumes  , 
&  les  pieds  font  verdâtres  ;  ôc 
les  ongles  gris.   On  le  trouve 
dans  les   marais.  Il  a  été  en- 

voyé de  Suijfe  à  M.  de  Kcau- 
miir  par  M,  Gannebin. 

R  r  r  i j 
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*  *  47.  Le    Blongios    tacheté. 

F'qye-^  PL  XL.  Fi  g.  2* 

Ardea  fuperne  fufca  ,  marginibus  pennarum  rufefcentibus  , 
infernè  rufefcens ,  permis  in  medio  fufcis  ;  vettice  nigro- 
virefcente,  pennis  in  fronte  caftaneo  marginatis;  pennis  ia 
colli  inferioris  ima  parte  longiflimis;  imo  ventre  aibo;  rec- 
tricibus  nigro  -  virefcentibus ,  fulvo  in  apice  marginatis  i 
roftro  fuperiùs  fufco,  infernè  viridi-flavicante;  pedibus  vi- 

refcentibus   ....   ArDEOLA  NiEVIA. 

Petit  Butor  brun.  Edwards.  Glanur.  Part.  IL  Chap.  LXV.  pag.  13$; 
avec  une  figure  ajje^  exacte  PL  275. 

Les  Anglais  Rappellent  LiTTiE  Brown  Bittern.  Edwards. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  praecedente  crafTiti? 
feur  du  précédent.  Sa  longueur  circiter  convenir.  Ipfius  lon- 

depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à  gitudoab  apice  roftri  ad  cau- 
celui  de  la  queue  eft  d'onze  dam  extremam  undeciin  pol- 
pouces  neuf  lignes  ,  6c  jufqa'à  lices  &  novem  lineas  œquat, 
celui  des  ongles  de  treize  pou-  ôc  ad  extrêmes  ungues  tre- 
ces  fix  lignes.  Son  bec  depuis  decim  poUices  &  fex  linea?. 

fa  pointe  jufqu'aux  coins  de  la  Roflrum  ab  ipfius  apice  ad 
bouche  a  deux  pouces  deux  lig-  cris  angulos  ufque  duos  pei- 

nes &  demie  de  long;  fa  queue  lices  &  totidem  cum  femi 
un  pouce  huit  lignes  ;  la  partie  lineas  longum  eft  ;  cauda 
de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie  unum  pollicem  ôc  oclo  li- 
de  plumes  ,  deux  lignes  ;  fon  neas  ;  pars  crurum  plumis 
pied  un  pouce  fept  lignes;  celui  denudata  lineas  binas;  pes 
du  milieu  des  trois  doigts  an-  unum  pollicem  &  feptem 

térieurs ,  joint  avec  l'ongle  ,  un  lineas  ;  trium  digitorum  an- 
pouce  huit  lignes,  l'extérieur  ticorum  médius  cum  ungue 
un  pouce  cinq  lignes  ;  l'inté-  unum  pollicem  ôc  o£iO  li- 
jieur  eft  de  la  même  longueur;  neas,  extimus  unum  polli- 
&  celui  de  derrière  a  treize  cem  cum  quinque  lineis  ;  in- 
lignes  de  long.  Celui  du  milieu  timus  eâdem  longitudine 

des  trois  doigts  antérieurs  eft  pollet  j  pofticus  autem  tre- 
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decim    lineas     longus    eft.  réuni  avec  le  doigt  extérieur  par 

Trium  digitorum  anticorum  une  membrane  ,  qui  s'étend  juf- 
medius   cum   extimo  digito  qu'à  la  première  articulation.  Il 
connettitur    membranâ    ad  a  dix-huit  pouces  fix  lignes  de 

primum     articulum     ufque  vol;  &  fes  aîles  ,  lorlqu'elles 
produdâ.    Ab    extremo    ad  font  pliées  ,  s'étendent  jufqu'au 
extremum    alarum    extenfa-  bout  de  la  queue.  La  partie  fu- 

rum  diftantia  eft  oÊlodecim  périeure  de  la  tête  eft  d'un  noir- 
poliicum  &  fex  linearum  ;  verdâtre  :  furie  front  les  plumes 
aise   verb  complicatœ    eau-  font    bordées   de  marron.  La 
dam    extremam    attingunr.  partie  fupérieure  du  coi  eft  cou- 

Vertex  capitis  ex  nigro  vi-  verte  de  plumes  roufTes ,  dont 
reicit  :  in  fronte  autem  pen-  le  milieu  eft  un  peu  rembruni. 
nœ     caftaneo     marginantur.  Celles  qui  couvrent  la  partie 
Partem  colli  fuperiorem  vef-  fupérieure  du  dos ,  ainfi  que  les 
tiunt  pennae  rufas,  in  medio  fcapulaires,  font  brunes  &  bor- 
nonnihil  fufcefcentes.   Qux  dées   de  roulTâtre.   Celles   qui 
dorfum     fupremum      obte-  couvrent  la  partie  inférieure  du 

gunt ,   ficut   ôc  fcapulares  ,  dos  &  le  croupion ,  font  d'un 
fufca;  funt,  marginibus  ipfa-  gris-brun,  bordées  de  gris-fauve, 
rum  rufefcentibus.  Quas  dor-  Les  couvertures  du  deiTus  de  la 
fum  infimum  &  uropygium  queue  font  noirâtres^ôc  bordées 

cooperiunt ,    grifeo  -  fufcic  ,  pareillement  de  gris-fauve.  L'eP 
grifeo-fulvo   fimbriatx.   Su-  pace  contenu  de  chaque  côté 

periores  caudas  tedrices  ni-  entre  le  bec  ôc  l'œil  eft  dégarni 
gricant,  &  grifeo-fulvo  fi  mi-  de  plumes,   &  couvert  feule- 

liter  marginantur.    Spatium  ment  d'une  peau  jaunâtre.  Les roftrum     inter    &    ocuium  côtés  de  la  tête ,  la  goree,  la 

utrmque  contentum  plumis  partie  intérieure  du  col,  la  poi- 
eft  denudatum  ,    &  folum-  trine,lehaut  du  ventre,  le  haut 
modo   cute  fiavicante  tec-  des  jambes  &  les  côtés  font 

tum.  Caput  ad  latera  ,  gut-  couverts  de  plumes  rouffâtres, 
tur,  pars  colli  inferior,pec-  marquées     dans     leur     miiieu 

tus  ,  venter  fupremus  ,  cru-  d'une  tache  brune  ,  qui  s'étend 
rum  fuprema  pars  &  latera  félon  la  longueur  de  leur  tige» 
pennis  veftiuntur  rufefcenti-  Celles  qui  garnilfent  le  bas  de 
bus,  macula  fufcâ  ,  fecun-  la  partie  inférieure  du  col ,  font 
.dùm  ipfarum  fcapi  longitu-  fort  longues,  &  retombent  fut R  r  r  iij 
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la  poitrine.  Le  bas-ventre  cft  dinem  duclâ,  in  medio  infig- 
blanc  ,  ainfi  que  les  couvertu-  nitis.  Penna;  autem  quibus 
res  du  delTous  de  la  queue.  Les  obfita  eft  colli  inferioris  pars 
petites  couvertures  du  deffnus  infima ,  maximâ  longitudine 
des  ailes  ,  ainfi  que  les  grandes  pollent ,  &  pettori  incum- 
les  plus  proches  du  corps,  font  bunt.  Venter  imus  &  penn«E 

d'un  fauve  très-clair  :  les  gran-  caudam  fubtus  oLtegentes 
des  les  plus  éloignées  du  corps  albicant.  Tectrices  alarum 
font  blanches.  Les  plus  petites  inferiores  minores  ,  llcut  6c 
du  delTus  font  brunes  &  bordées  majores  corpori  finitimx  , 
de  roufTâtre  :  Jes  moyennes ,  funt  dilutiflimè  fulva;  :  ma- 
ainfi  que  les  grandes  les  plus  pro-  jores  à  ccrpore  remotiores 
ches  du  corps ,  font  brunes  dans  candidx.  Superiores  minimse 
leur  milieu,  &  fauves  fur  leurs  fufcœ ,  rufefcente  fimbriatac  : 

bords  :  les  grandes  les  plus  mediac  ,  ficut  &  majores 

éloignées  du  corps  font  d'un  corpori  viciniores ,  in  me- 
noir-verdâtre.  L'aile  eft  compo-  dio  fufcae ,  ad  margines  fui- 
fée  de  vingt- deux  plumes.  Les  vae  :  majores  à  corpore  re- 
dix-neuf  premières  font  noires  motiores  nigro-virefcentes, 
en-deflus,  leur  côté  extérieur  Viginti  duabusremigibus  ala 
tirant  fur  le  verdâtre  ;  mais  en-  conftat  :  novemdecim  pri- 
defTous  elles  font  cendrées  :  les  mores  funt  fuperne  nigrœ , 

trois  plus  proches  du  corps  font  exteriiis  ad  virefcentem  ver- 
brunes,  &  bordées  de  fauve.  Les  genres  colorem,  fubtus  ci- 
cinq  plus  proches  du  corps  font  nerea;  :  très  corpori  finitimx 

fort  longues,  &  s'étendent,  fufcx ,  fulvo  fimbriatar.Quin- 
lorfque  l'aile  eft  pliée ,  pref-  que  corpori  viciniores  funt 
qu'aufli  loin  que  les  plus  gran-  longidima:  j  &  dum  ala  com- 
des  plumes  de  l'aile.  La  queue  plicatur,  majorum  remigum 
eft  compofée  de  douze  plumes  extremitates  ferèpertingunt. 

d'un  noir-verdâtre  ,  bordées  de  Caudam  componunt  duode- 
fauve  par  le  bout.  Le  demi- bec  cim  redrices  nigro-virefcen- 

fupérieur  eft  brun  ;  l'inférieur  tes  ,  fulvo  in  apice  margi- 
eft  d'un  verd-jaunâtre.  La  partie  natx.  Alandibula  fuperior 
des  jambes  qui  eft  dégarnie  fufca  ;  inferior  \iridi -flavi- 
de  plumes  ,  &  les  pieds  font  cans.  Pars  crurum  plumis 
verdàtres  i  6c  les  ongles  gris,  denudata  ,  pedefquc  viref- 
Onletrouvedanslesmarai5.il  centes  i  ungues  yero  grifei. 
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Paludes  fréquentât.  In  mu-     a  été  envoyé  de  Siajje  à  j/  afe 
Jeum  Realmurianiim.  ah  //c/-     Reaumur  par  iV7.  Ganncbia, 
vetia  milTa   elï  à  i).  6^j/z- 

Forfan  harc  eftpriceden- 
tis  fœmina. 

LXXXII. 

Genus  Scopi.  (  i  ) 

Hujus  characler  eft 
Digiti  quatuor  ,  membranis 

deftituti  ;  très  fcilicet  an- 

tici ,  poiticus  unus  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu- 
mis  denudata  : 

Rofirum  craiTum  ,  longum  , 

redum  ,  iateraliter    pla- 
num  : 

Mandibulae  fuperioris   apex 
aduncus. 

Celui-ci  pourroit  bien  être 
la  femelle  du  précédent. 

LXXXII. 

Le  genre  de  lOmbrati,  '  i  ) 

Son  cara.f:ere  eft  d'avoir 
Quatre  doigts ,  dénués  de  mem- 

branes ;   trois   devant  ,    un 
derrière  : 

La  partie  inférieure  des  jam- 
bes dénuée  de  plumes  : 

Le  bec  gros,  long,  droit,  ap- 
placi  par  les  cotés  ; 

Le  bout  de  la  mandibule  furé- 
rieure  crochu. 

(  1  )  Scopus  i  Sx/a!  ,  id  eft ,  amhra  :  (  i  )    Omtntctr.  Je   Vai  ainfi  nommée  , 

ab  umbrx  colore  j  unde  noisea.  à  caule  de  ia  couiîur  à'jrrjre  ,  doc:  loutts 
fes  pliunes  font  teintes. 

*  *     I,     L'  O  M  B  R.  E  T  T  E. 

Scopus  fufcus  ,  fuperne  faturatiùs  ,  infernè  dilutiùs;  teârîci- 
bus  caudx  inferioribus ,  redricibufque  dilutè  fufcis.  fjfco 
faturatiore  tranfverfim  ftriatis  ....  Scopus, 

Cum  Egretta  crafTitie  cir- 

citer  convenit.  Ipiius  longi- 

tude ab  apice  roltri  ad  cau- 

dae  extremitatem  unum  pe- 

dem  &  novem  pollices  ex- 

plet ,  ôc  ad  extrêmes  ungues 

unum  pedem  undecim  poi- 

Elle  eil  à  peu  près  de  la  groP- 

feur  de  ï'yiigrdtte.  Sa  longueur 
depuis  le  bout  du  bec  jufqu  a 

celui  de  la  queue  eft  d'un  pied 
neuf  pouces,  &  jufqu'à  celui 
des  ongles  d'un  pied  onze  pou- 

ces trois  lignes.  Sou  bec  depuis 
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fon  crochet  Jufqu'aux  coins  de 
la  bouche  a  trois  pouces  fix  lig- 

nes de  long;  fa  queue  fix  pou- 
ces fix  lignes  j  la  partie  de  fes 

jamLes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes ,  deux  pouces  trois  lignes  ; 

fon  pied  quatre  pouces  fix  lig- 
nes ;  celui  du  milieu  des  trois 

doigts  antérieurs  ,  joint  avec 

l'ongle,  deux  pouces ,  l'exté- 

rieur un  pouce  neuf  lignes ,  l'in- térieur un  pouce  fept  lignes 
&  demie;  &  celui  de  derrière 

treize  lignes.  Celui  du  milieu 
des  trois  doigts  antérieurs  eft 

réuni  avec  les  deux  doigts  laté- 
raux par  une  membrane ,  qui 

s'étend  jufqu'à  la  première  ar- 
ticulation. Elle  a  trois  pieds  fix 

pouces  de  vol  ;  &  fes  ailes  , 

lorfqu'elles  font  pliées,  s'éten- 
dent jufqu'au  bout  de  la  queue. 

La  tête ,  la  partie  fupérieure  du 
col ,  le  dos  ,  le  croupion  ,  les 

plumes  fcapulaires,  les  couver- 
tures du  delTus  des  ailes  &  cel- 

les du  delTus  de  la  queue  font 

d'un  brun  foncé  ou  de  couleur 

de  terre  d'ombre.  La  gorge ,  la 
partie  inférieure  du  col,  la  poi- 

trine ,  le  ventre  ,  les  côtés ,  le 

haut  des  jambes  &  les  couver- 
tures du  defilbus  des  ailes  font 

de  la  même  couleur  ,  mais  plus 
claire.  Les  couvertures  du  def- 

fous  de  la  queue  font  d'un  brun 
clair,. rayé  tranfverfalement  de 
brun    très  -  foncé.  Toutes  les 

ANIMAL, 
lices  &  très  lineas.  Roftruni 

ab  ipfius  unco  ad  oris  angu- 
los  ufque  très  poUices  &  fex 
lineas  longum  eft  ;  cauda  fex 
pollices  6c  totidem  lineas  j 

pars  crurum  plumis  denu- 
data  duos  pollices  cum  tri- 

bus lineis  ;  pes  quatuor  pol- 
lices &  fex  lineas  ;  trium  di- 

gitorum  anticorum  médius 
cum  ungue  duos  pollices  , 
extimus  unum  pollicem  & 
novem  lineas ,  intimus  unum 

pollicem  &  feptem  cum  fe- 
mi  lineas  ;  pofticus  autem 
tredecim  lineas.  Trium  di- 

gitorum  anticorum  médius 
cum  duobus  digîtis  laterali- 
bus  conneîtitur  membranâ 

ad  primum  artîculum  ufque 
protensâ.  Alis  expanfis  ,  ex- 
tremitates  majorum  remi- 

gum  trium  pedum  &  fex  poir 
licum  intervallo  diftant;  al^ 

verb  complicatx  caudam 
extremam  attingunt.  Caput 
pars  colli  fuperior,  dorfum, 

uropygium  ,  penna;  fcapula- 
res  ,  alas  fuperne  veftientes 

&  fuperiores  caudae  te£tri- 
ces  funt  faturatè  fufca:  five 
iimbra  colore  imbutae.  Gut- 

tur ,  partem  colli  infcrio- 
rem ,  pedus  ,  ventrem  ,  la- 
tera,  crurum  partem  fupre- 
mam  &  tedrices  alarum  in- 
feriores  tingit  idem  color , 
fed  dilutior.  Pennaî  caudam 

fubtus 
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fubtus  obtegentes  funt  dila- 
té fufcae ,  fufco  faturatiiïimo 

tranfverfim  ftriatae.  Omnes 

alarum  rémiges  in  latere  ex- 
teriore  &  apice  eodem  im- 
buuntur  fufco  ac  dorfum  ip- 
fum  tingitur  ,  in  latere  vero 
interiore  fufco  dilutiore  tin- 

guntur.  Corpori  viciniores 
funt  longiiTmice,  &  dum  ala 

complicatur ,  majorum  re- 
migum  extremitates  ferè  per- 
tingunt.  Caudam  corapo- 
nunt  duodecim  redrices  di- 

lutè  fufcae ,  faturatifïimo  fuf- 
co tranfverfim  ftriatse.  Rof- 

trum ,  pars  crurum  plumis 

denudata  ,  pedes  ,  unguef- 
que  nigricant.  Mandibula 
fuperior  pluribus  partibus 
inter  fe  coadunatis  conflata 

videtur.  Habitat  in  Senega- 
lenji  regione  ,  unde  in  mu- 
feum  Realmurianum  miffus 
eft  à  D.  Adanjbn. 

Oajfe  111.  Ordre  XFll.  ^o^, 

plumes  de  l'aîle  font  du  même 
brun  que  le  dos  du  côté  exté- 

rieur ôc  à  leur  extrémité  ;  leur 

côté  intérieur  eft  d'un  brun  plus 
clair.  Les  plus  proches  du  corps 

font  fort  longues,  &  s'éten- 
dent,  lorfque  l'aîle  eft  pliée, 

prefqu'auflî  loin  que  les  plus 

grandes  plumes  de  l'aîle.  La queue  eft  compofée  de  douze 

plumes  d'un  brun  clair  ,  rayé 
tranfverfalement  de  brun  très- 
foncé.  Le  bec  ,  la  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes, les  pieds  &  les  ongles 

font  noirâtres.  Le  demi -bec 

fupérieur  femble  être  compofé 
de  plufieurs  pièces  articulées 
les  unes  avec  les  autres.  On 

la  trcJuve  au  Sénégal^  d'où  elle 
a  été  envoyée  à  M.  de  Reau- 
mur  par  M.  Adanfon, 

SECTIO    IX. 

^£E  quce  rojlnim  habent  craf' 

J'um  se  brève  ;  ipjius  man- 
dibula Jïiperlore    cochlea- 

riformi  ,  apîce   unguicii- 
latâ. 

UNico  génère ,  Co
chlea- 

mfcilicet,  conftituitur 

hxc  feûio. 
Tom,  y% 

SECTION    IX. 

Ceux  qui  ont  le  bec  gros  SC 
court  ;  la  mandibule  Jù.pé-' 
rieure  en  forme  de  cuilliere  , 
éC  onguiculée  àjon  bout. 

r n'y  a  dans  cette  fe£lion 

_[  qu'un  feul  genre ,  fçavoir  ce- lui de  la  Cuilliere. 
S££ 
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LXXXIII.  LXXXIir. 

Le  genre  de  la  Cuilliere»  Genus  Cochlear'd, 

Son  caradere  ell  d'avoir  Hujus  charader  eft 
Quatre  doigts,  dénués  de  mem-  Digiti  quatuor  ,  membranis 

branes  ;   trois    devant  ,    un         deûituti  ;  très  fciJicet  an- 
derriere  :  tici ,  poilicus  unus  : 

La  partie  inférieure  des  jambes  Crura  in  parte  inferiore  plu- 
dénuée  de  plumes  :  mis  denudata  : 

Le  bec  gros ,  court  :  Roftrum  craffum  ,  brève  : 
La    mandibule    fupérieure   en  Mandibulafuperior  cochlea- 

iforme  de  cuilliere,  &  ongui-         riforrais  ,  apice  unguicu:» 
culée  à  fon  bout.  lata. 

**i.    La    Cuilliere» 

Cochlearius  fuperne  cinereo-albus  ,  infernè  fufco-rufercens  ; 

capite  fuperiore  nigro  ;  fyncipite,  genis  &  collo  inferiore- 
albis;  dorfo  fupremo  faturatè  cinereo;  rettricibus  cinereo^ 
albis  ....  Cochlearius.. 

Onocrotalos   Americanas  ,  cinereus  ,    non  maculofus.  Barr^  Orn'ufL 
Claf.  IILCcn.  XI.  fp.  I. 

Lis  François  de  la  Cuiane  rappellent  Saouakou, 

Elle  eft  un  peu  moins  greffe  Numenlo  paululùm  craf- 
que  le  Cour/y.  Sa  longueur  de-  fîtie  cedit.  Ipfius  longitu- 

puis  le  bout  du  bec  jufqu'à  celui  do  ab  apice  roftri  ad  cau- 
oe  la  queue  eft  d'un  pied  cinq  dam  extremam  unum  pedem. 

pouces  iix  lignes  j  &  jufqu'à  ce-  quinque  pollices  ôc  fex  li- 
lui  des  ongles  d'un  pied  dix  pou-  neas  sequat  ̂   &  ad  extrêmes 
ces  Iix  lignes.  Son  bec,  qui  a  un  ungues  unum  pedem  de- 
pouce  fix  lignes  de  largeur  j,  a  cem  pollices  &  fex  lincas, 

depuis  fon  bout  jufqu'aux  coins  Roftrum,  quod  fefquipolli- 
de  la  bouche  deux  pouces  neuf  cis  latitudinem  obtinet,  ab 
lignes  de  long  ;  fa  queue  deux  ipfius  apice  ad  oris  angulos 
pouces  fix  lignes  ;  la  partie  de  ufque  duos  pollices  &  no- 

tes jambes  qui  eft  dégarnie  de  vemlineasiongumeûicauda 
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duos  pollices  &  fex  iineas;  plumes,  un  pouce  neuf  ligues  ; 

pars   crurura  plumis   denu-  ion  pied  trois  pouces  trois  iig- 
data   unum    pollicem   cum  nés  ;  celui  du  milieu  des  trois 

novem  lineis  ;  pes  très  pol-  doigts  antérieurs  ,  joint   avec 

lices     ôc    totidem    Iineas   ;  l'ongle,  deux  pouces  fix  lignes, 
trium  digitorum  anticorum  l'extérieur   deux  pouces    deux 
médius  cum  ungue  duos  pol-  lignes,   l'intérieur  deux  pou- 
lices  ôc  fex  Iineas ,  extimus  ces  \  &  celui  de  derrière  quinze 
duos  pollices  cum  totidem  lignes.  Celui  du  milieu  des  trois 

lineis,   intimus  duos  polli-  doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 
ces  ;  pofticus  autem  quinde-  le  doigt  extérieur  par  une  mem- 

cim  Iineas.  Trium  digitorum  brane  ,  qui  s'étend  jufqu'à  la 
anticorum   médius    ad    ex-  première  articulation.   Elle   a 
timum    digitum    adneûitur  deux  pieds  onze  pouces  de  vol; 

membranâ  ad  primum  arti-  ôc  fes   ailes ,   lorfqu'elles  font 
culum  ufque  produftâ.  Ab  pliées  ,  s'étendent   jufqu'à  un 
extrerao  ad  extremum  ala-  pouce  au-delà  du  bout  de  la 
rum  extenfarum  diftantia  eft  queue.  La  partie  fupérieure  de, 
duorum  pedum  ôc  undecim  la  tête  eft  noire.  Le  fynciput , 

poUicum  ;  aise  vero  compli-  les  côtés  de  la  tête  ou  les  joues, 
catae  ad  unius  poUicis  dif-  la  partie  inférieure  ôc  les  côtés, 
tantiam  ultra  caudam  extre-  du  col  font  blancs.  Le  deilus 
mam   protenduntur.    Caput  du  col,  la  partie  inférieure  du 

fuperius  nigro  tingitur  co-  dos ,  le  croupion  ,  les  plumes 
lore.    Synciput ,  caput   ad  fcapulaires ,  les  couvertures  du 
îatera   five  genœ  ,  collum-  delfus  des  aîles  ôc   celles  du 

que  inferiùs  ôc  ad  Iatera  al-  deilus  de  la  queue  font   d'un 
bicant.  Pars  coUi  fuperior ,  gris-blanc.  La  partie  fupérieure 

dorfum    infimum  ,    uropy-  du  dos  eft  d'un  cendré  foncé, 
gium,    pennœ    fcapulares  ,  La  poitrine,  le  ventre  ,  les  cô^ 
quse    alas    fuperne    coope-  tés  ôc  les  couvertures  du  dei^ 

liunt  ,    fuperiorefque    eau-  fous  de  la  queue  font  d'un  brun- 
dse  tetlrices  ex  cinereo  al-  rouffâtre.  Le  haut  des  jambes 

bent.   Dorfi  partem   fupre-  eft  d'un  gris  -  blanc.  Les  cou- 
mam   tingit   color   faturatè  vertures  du  defîous   des  aîles 

cinereus.    Pectus ,    venter  ,  font  blanches.  Le  bord  de  l'aî- 
latera ,  inferiorefque  caudse  le,  au-deffous  du  pli  qui  ré- 
tettrices   funt  fufco  -  rufef-  pond  à  celui  du  poignet ,  eft 

Sffij 
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de  la  même  couleur.  Toutes  centes.  Crurum  fuprema 

les  plumes  de  l'aile  font  d'un  pars  ex  cinereo  albicat.  In- 
gris-blanc. Les  plus  proches  feriores  alarum  tedricesfunc 

du  corps  font  fort  longues,  ôc  candida:.  Alarum  margines, 

s'étendent  ,  lorfque  l'aile  eft  infra  articulum  carpo  huma» 
pliée,  prefqu'aulli  loin  que  les  no  refpondentem  ,  concolo- 
pius  grandes  plumes  de  l'aile,  res.  Rémiges  omnes  cinereo* 
La  queue  eft  compofée  de  dou-  albae.  Corpori  finitima:  maxi- 

ze  plumes  d'un  gris-blanc.  Le  niâ  longitudine  pollent,  ÔC 
demi-bec  fupérieur  eft  d'un  cen-  dum  ala  complicatur  ,  ma- 

dré foncé  ,  excepté  fes  bords  ,  jorum  remigum  extremita- 
qui  font  blanchâtres;  le  demi-  tes  ferè  pertingunt.  Duode- 
bec  inférieur  eft  entièrement  cim  rettricibus  cinereo  -  al- 

blanchâtre,  &  garni  en-delTous  bis  cauda  conftat.  Mandi- 

d'une  membrane  de  la  même  bula  fuperior  faturatè  cine- 
couleur ,  capable  d'une  très-  rea  ,  attamen  ad  margines 
grande  extenlion.  La  partie  des  candicans  ;  inferior  penitùs 

jambes  qui  eft  dégarnie  déplu-  albida,  &  fui  tus  membranâ 

mes,  &  les  pieds  font  d'un  verd-  concolore  ,  valdè  inHabil/, 
jaunâtre  ;  &  les  ongles  gris.  On  inftruda.  Pars  crurum  plu- 
la  trouve  dans /a  Guiane.  Elle  mis  denudata ,  pedefque  vi- 
a  été  envoyée  de  Cayenne  à  ridi-flavicantes  ;  ungues  vero 
M.  de  Reaumur  par  AL  Aniir.  grifei.  Habitat  in  Guiana.  A 

Cqyana  in  mufeum  Realmu~ 
rianum  miffus  à  X>.  Artur, 

A.    La    Cu  I  llier  e    tachetée^ 

Cochlearius  narsius. 

Onocrotalus  Americanus ,  cinereus ,  maculatus.  Barr,  Ornith,  Claff.  IIÏ, 
Gen.  XI.  fp.  2. 

Les  Indiens  de  la  Guiane  l'appellent  Arapapa.  Barr. 

Elle  eft  de  la  grandeur  &  de         Magnitudine  &    craflîtie 
la   grofleur  de   la  précédente,  cum   prîecedente    convenit» 
Elle  en  diffère  feulement  en  ce  Ab  illo  tantùm  difcrepat  ma- 

qu'elle  eft  variée  de  taches  bru-  culis  fufcis  quibus  variega- 
nes.  On  la  trouve  aufli  dans  la  tus  eft.  In  Guiana  fimiliteç 
Cuianci  habitat. 
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2.  La    Cuilliere    brune. 

Cochlearius  fufcus  ;  capite  nigro  ;  ventre  candicante  varie- 
gato  ;  reclricibus  fufcis  ....  Cochlearius  fuscus. 

Cancrofagus  major,  roflro  coclilearls  inftar  excavato  ,  ingluvie  mag- 
na extuberance.  Barr.   Hijî.  Fr.  Eq.  pag.   128. 

TamatiaBrafiUenfibus  di£la.  Marcgr.  Hifi.  Br.  pag.  2o3.  hujus  icon  non 
fatis  accurata  pag.  20^. 
Jonfi.  Avi.  pag,   i^i,.  hujus  icon  à  Marcgravio  mutuataTab.<,<^  ̂   fub titulo ,  Tamacia  alla. 

Gallinulaaquatica  ,  Tamatia  Brafillenfibus  difta  Marcgravii.  P/illush. 
Ornith.  pag.  238.  

* 
Gallinula  aquatica ,  Tamacia  Brafilienfibus  Marcgravii.  Raj.  Syn.  AvL 

pag.  116.  A'".  12. Lts  François  de  la.  Guiane  rappellent  Saouakou  des  bois.  Barr, 
Les  Brafdiens  ,  TamatIA.  Marcgr.  Jonjl.  Willugh.  Raj.  Barr. 

Prxcedentem  crafTitie  cir-         Elle  eft  à  peu  près  de  la  gran- citer   œmulatur.    Roftrum  ,  deur  de  la  précédente.  Son  bec 
quod  quindecim  circiter  li-  qui  a  environ  quinze  lignes  de 
nearum  latitudinem  obtinet,  largeur  ,  a  depuis  fon  bout  juf- 
ab  ipfius  extremitate  ad  cris  qu'aux  coins  de  la  bouche  plus angulos  ufque  duos  poUices  de   deux  pouces  de  long.    Sa 
&  ampliùs  iongum  eft.  Cau-  queue  eft  fort  courte.  Ses  pieds 
/danii  habet  valdè  brevem  ;  font  à  peu  près  aufli  longs  que 
pedes  eâdem  circiter  longi-  ceux  de  la  précédente.  Sa  tête 
tudine    poUentes   ac  pedes  eft  couverte  de  plumes  noires. 

pra;cedentis.    Caput    ipfius  Celles  qui  couvrent  la  gorge  * obtegunt  pennae  nigrae.  Quae  le  coi  &  tout  le  corps  ,   ainfi 
guttur,  colluai.univerfum-  que  les  fcapulaires  ,  les'  cou- que  corpus   veftiunt,    ficut  vertures   du  deiïus  &  du  def- 
&  fcapulares,  alas  fuperne  fous  des  ailes,  &  celles  du  def- 

ôcinfernè  cooperientes,tec-  fus  &  du  deffous  de  la  queue' tricefquecaudaefuperioresôc  font  brunes;  le  ventre  eft  ce- 

inferiores  ,   fufco  tinguntur  pendant  varié  d'un  peu  de  blan' colore;  in  ventre  tamencan-  châtre.  Les   plumes    de  l'aîle 
dicantis  aliquid  admifcetur.  font  du  même  brun  que  le  dos 
Rémiges  alarum  eodem  im-  Les  plus  proches  du  corps  fonc 

Sffiij 



j,o  LE    REGNE 

fort  longues ,  &  s'étendent  , 
lorfque  l'aiJe  ell:  pliée  ,  pref- 
qu'aurti  loin  que  les  plus  gran- 

des plumes  de  l'aîle.  La  queue 
eft  compofée  de  douze  plumes 
brunes.  Les  yeux  font  noirs.  Le 
demi- bec  fupérieur  eft  de  la 

même  couleur  ;  l'inférieur  eft 
jaunâtre,  &  garni  en-defTous  , 
comme  celui  de  la  précédente, 

d'une  membrane  capable  d'une 
grande  extenfion.  La  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes ,  &  les  pieds  font  d'un 
verd- jaunâtre  ;  ôc  les  ongles 
noirâtres.  Celui  du  milieu  des 

trois  doigts  antérieurs  eft  réuni 
avec  le  doigt  extérieur  par  une 

membrane,  qui  s'étend  jufqu'à 
la  première  articulation.  On  la 
trouve  dans  la  Gidane  &  au 

Brejil. 

ANIMAL. 

buuntur  'î.u.'îco  ac  dorfum  l'p- 
fum  tingitur.  Corpori  vici- 
niores  funt  longilTimœ,  ÔC 

dum  ala  complicatur ,  ma- 
jorum  remigum  extremita- 
tes  ferè  pertingunt.  Duode- 
cim  rectricibus  fufcis  cauda 

conflatur.  Oculi  funt  nigri. 
Mandibula  fuperior  fimiliter 
nigra  ;  inferior  flavicans  ,  ôc 

prscedentis  inftar  ,  mem- 
branâ  maxime  inflabili  fub- 
tus  inftruâa.  Pars  crurum 
plumis  denudata ,  pedefque 
viridi-flavicantes  ;  ungues 
verb  nigricantes.  Trium  di- 
gitorum  anticorum  médius 
cum  extimo  digito  connec- 
titur  membranâ  ad  primum 
articulum  ufque  produdâ. 
Habitat  in  Guiana  ôc  BrU' 

filia. 
SECTION     X. S  E  C  T  I  O    X. 

Ceux  qui  ont  le  èec  court ,  droit  Etx  qua  rojlrum  fiabent  bre- 
éC  conique  vers  le  bout.  ve  ̂   reSum  yopice  conicum. 

CE TT E  fedion  ne  contient  TN    illa    feclione  unicum 

encore  qu'un  feul  genre  ,  Xquoque  contineturgenus, 
fçavoir  celui  de  VOi/eau-rqyal.  fciiicet  BaUariccs. 

Tous  les  Oifeaux  de  cette 

feclion  ont  la  tête  ornée  d'une 

hupe  compofée  de  plumes  ref- femblantes  à  des  racines  de 

Chiendent, 

Omnes  hujus  fe£lionis 

Alites  in  capite  ornantur  co- 
roUâ  plumis  ,  Gramiois  ra* 
dicum  amulis,  conHatâ. 
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LXXXIV.  LXXXIV. 

Genus  Balearicce.  Le  genre  de  POiJeau-rqyal. 

Hujus  chara£ter  eft  Son  cara£lere  efl:  d'avoir 
Digiti  quatuor ,  membranis  Quatre    doigts  ,     dénués    de 

deftituti  ;  très  fcilicet  an-  membranes  ;  trois    devant  , 
tici  ,  pofticus  unus  :  un  derrière  : 

Crura  in  parte  inferiore  plu-  La  partie  inférieure  des  jambes 
mis  denudata  ;  dénuée  de  plumes  : 

Jloftrum    brève  ,    re£lum  ,  Le  bec  court,  droit  &  coni- 
apice  conicum  :  que  vers  le  bout  : 

Caput  ornatum  coroUâ  plu-  La  tête  ornée  d'une  hupe  com- 
mis ,  Graminis  radicum  pofée  de  plumes  reffemblan- 

semulis,  conflatâ.  tes  à  des  racines  de  Chien- dent. 

**     I.    L*0  IS  EAU-ROY  A  L. 

yqye^  la  femelle  PL  XLl. 

Balearica  cinereo  -  cœrulefcens  {mas)  nigricans ,  ad  viriJe 
vergens  {fœmina  )  ;  vertice  fplendidè  nigro  ;  capite  ad  la- 
tera  nudo  ,  candido,  rubro  adumbrato;  tetlricibus  alarum 
albis;  remigibus  minoribus  caftaneis ,  majoribus,  rectrici- 

bufque  nigricantibus  ....  Balearica. 

Crus  Balearica.  Jonfl.  Avï.  pag.  ii6.  maris  &  fœmina  icônes  ah  Aldro- 

yando  mutuata  Tab.  '54. 

Charkt.  Excr.  pag.  1 14-  N°.  I.  hujus  icanfatis  accurata  (  rojlro  excepta  ) 

pag.  Ii5' 

Charltt.  Onomait.  pag.  HO.  N°.   I. 
Grus  Balearica  Plinii.  Jldrov.  yévi.  Tom.  III.  pag.  ̂ 61.  icônes  non  fatis. 

accurata  ,  mans  pag.  362,  &  fœmina  pag.  363. 

Grus  Balearica  Aldrovandi.  Willugh,  Ornith.  pag.  201.  hujus  icon  fatîs 

accurata  Tab.  XLVllI. 

Raj.Syn.  Ayï.pag.  9').  A^.  3. 
Sloane.  Voy.  (^  Jamaic.  pag.  314.  JV^  /• 

Grus  Balearica  vel  Japonjca.  Muf.  Befl.  pag.  36. 7V°.  5.  capitis  icon  minas 

accurata  Tab.  IX.  N^.  5. 
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Grus  Balearia  ,  Aldrovandi  ,  W"illuglibeji.  Klein.  Avi.pag.  121.  A^\  3. 
Grus  Capenlls  fufca  ,  capice  aureo  galeato.  Pcciv.  Ca^.  Nui.  hujus  icon 

pefftma  Tab.  LXXFl.  fig.  5. 
Ciconia.  Mochr.  Avi.   Gen.   83. 
Ardea  crilla  fetofa  ereda,  temporibus  palearjbufque  binis  nudis.  Ardea 

pavonina.  Linn.  Syjih.  Nac.  éd.  lO.  Gcn.  76.  fp.  1. 
Struthio  ex  China ,  Vifclier.  Klein, 

Pavo  excinereo  furcus,pappodeauratocoronatus.5drr.  Ornith.  Claff.  IV, 
Gen.  Xll.  fp.  4. 

Pavo  nigricans ,  brevicaudus ,  pappo  rariori  coronatus.  Ban.  Ornîthi 

CUfj\  IV.   Gen.   XII.  fp.   5.  (  famina  ). 
Pavo  fine  cauda  Cliinenfis.  Jonjl.  Avi.  hujus  iconfatis  accurata  (  excep- 

tis  capiti  &  coroUâ  )  Tab.  XXI, 

Pavo  Chinenfis  fine  cauda.  Charlec.  Exer.  pag.  80.  N°.  3. 

Charkt.  O nomade  pag.  72.  N".  3. 
Pavo  cauda  brevi.  Linn.  Syfth.  Nat.  éd.  6.  Gen.  6^. /p.  2. 
Pavo  mari  nus.  Cluf.  exot.  Lib.  V.  cap.  XI.  pag.  105  ,  in  qua  capitis  icon 

minus  accurata. 
Oifeau-royal.  Hijl.  de  VAcad.  Tom.  III.  Part.  III.  pag,  20 r  ;  avec  une 

af[iz.  bonne  fi'^ure  PL  28. 
Grue  panachée  de  l'Afrique.  Ed\rards.  Tom.  IV  pag.  CXCII  \  avec  des 

f'^ures  affe:^  exacles  du  mâle  &  de  la  femelle  PI.   192. 
Paon.  Koihe.  Defcrip.  du  C.  de  B.  Efp.  Tom.  III.  pag.  145  ;  avec  une  figure 

tirée  de  Jonflon  pag.   164.  N".  2. 
Les  An-'lois  l'appellent  Crowned  African  Crane.  Edwards. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum  Ardea  crijlata  craf- 
feur  du  Héron  hiipé.  Sa   ion-  fitie  circiter  convenir.  Ipfius 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  longitudo  ab  apice  roftri  ad 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  de  caudam  extremam  duos  pe- 
deux  pieds  neuf  pouces  ,  &  juf-  des  &  novem  pollices  arquar,-' 

qu'à  celui  des  ongles  de  trois  &  ad  extremos  ungues  très 
pieds  huit  pouces.  Son  bec  de-  pedes  &  o£lo  pollices.  Rof- 

puis  fa  pointe  jufqu'aux  coins  trum  ab  ipfius  apice  ad  oris 
de  la  bouche  a   deux  pouces  angulos  ufque  duos  pollices 
fix  lignes  de  long  ;  fa  queue  &   fex  lineas   longum   eft  ; 
cinq  pouces  ;  la  partie  de  fes  cauda  quinque  pollices  ;  pars 
ïambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  crurum     plumis     denudata 
mes  ,  quatre  pouces  fix  lignes  ;  quatuor   pollices  &  fex  li- 
fon  pied  huit  pouces  dix  lignes;  neas  ;   pes  o£to  pbllices  Ôc 
celui  du  milieu  des  trois  doigts  decem  lineas  ;  trium  digito- 

lum 
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tum  anticorum  médius  cum  antérieurs,  joint  avec  l'ongle, 
ungue  très  pollices   6c   fex  trois  pouces  fix  lignes ,  Texte- 

lineas  ,   extimus  duos  polli-  rieur  deux  pouces  fept  lignes, 

ces  cum  feptem  lineis  j  inti-  l'intérieur    deux    pouces    qua- 
mus  duos   pollices  6c  qua-  tre  lignes;  6c  celui  de  derrière 
tuor  lineas  ;  pofticus  autem  un  pouce  feulement.  Il  a  cinq 
unum  tantùm  pollicem.  Alis  pieds  fix  pouces  de  vol;  6c  [qs 

expanfis  ,  extremitates  ma-  ailes  ,  lorfqu'elles  font  pliées  , 
jorum  remigum  quinque  pe-  s'étendent    environ    jufqu'aux 
dum  6c  fex  pollicum  inter-  trois  quarts  de  la  longueur  de 
vallo  diftant,  als  verb  com-  la  queue.  Le  fommet  de  la  tête 
plicatae  ad  très  circiter  quar-  eft  couvert ,  depuis  le  fynciput 
tas  longitudinis  caudae  par-  jufque  vers  Tocciput ,  de  plû- 

tes extenduntur,  Capitis  ver-  mes  très-douces  au  toucher  ôc 

ticem ,  à  fyncipite  versus  oc-  d'un  noir  de  velours  :  cette  cou- 
cipitium  ufque  ̂   cooperiunt  leur  defcend  de  chaque  côté, 

pennae  tactu  mollifiTimae ,  ni-  6c  forme  derrière  chaque  joue 
gras ,  holofcrici  villofi  inf-  une  bande  affez  étroite ,    qui 

tar  fplendentes  :  nigredo  au-  s'étend  jufque  fous  la  gorge. 
tem    utrinque  ducitur  ,    ôc  Les  côtés  de  la  tête  font  dégar- 

ponè  utramque  genam  ftric-  nis  de  plumes,  ôc  couverts  feu- 

tam  efficit  tœniam,  fub  gut-  lement   d'une    peau  blanche  , 
ture  protenfam.    Caput  ad  nuancée  d'une  légère  teinte  de 
latera  plumis  denudatur ,  ôc  rouge  aux  deux  extrémités.  Sous 
cute  folummodo  obducitur  la  gorge  eft  une  efpece  de  mem- 
■candidâ  ,  in  utraque  extre-  brane    charnue  ,    raboteufe  ôc 

mitate  aliquo  rubore  adum-  d'un  beau  rouge  :  cette  mem- 
bratâ,  Sub  gutture  quaedam  brane    eft   affez    confidérable- 
extat    membrana    carnofa  ,  ment  grofie  dans  quelques  in- 
rugofa  ,    eleganti   rubedine  dividus,  ôc   fort   petite    dans 

tincla  :  quae  in  quibufdam  in-  d'autres.  De  l'occiput  part  ua 
dividuis  fatis  amplam  obti-  gros   faifceau  de   plumes ,  qui 
net  craffitiem  ,  dum   eft   in  reffemblent   allez    bien   à   des 

aliis  valdè  exigua.  Ab  occi-  racines  de  Chiendent  :  elles  ont 

pitio  copiofus   oritur  fafcis  jufqu'à  quatre  pouces  de  lon- 
pennarum,Graminis  radices  gueur,  6c    forment  une  belle 
fatis  benè  referentium  :  quae  hupe.  Chacune  de  ces  plumes 

pennse  quatuor  pollicum  IcH'  n'eft  autre  chofe  qu'une  tige Tom,r.  Ttt 
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louflatre,  fort  applatie  ,  con-  gitudinem  obtinent,  elcgan- 
tournée  en   forme  de  viz  ,  6c  temque   criftam    efformant. 

crarnie  de  quelques  barbes  très-  Ex  iitis  autem  pennis  qua:- 
clair- femées,  lefquelles  font  iibet  fcapo  confiât  rufefcen- 

blanches  vers  l'origine  de  la  te ,   valdè  piano  ,  fpira:    in 
plume,  6c  noires  dans  le  refte  modum  intorto,  ôc  quibuf- 
de  fa  longueur.  Le  col ,  le  dos ,  dam  pinnulis  rarifTimis ,  vcr- 

le  croupion  ,  les  plumes  fcapu-  sus   pennae  exortum   candi- 
laires  ,  la  poitrine,  le  ventre,  dis  ,  in  reliqua  longitudine 
les  côtés ,  le  haut  des  jambes ,  nigris ,  obfito.  Collum  ,  dor- 
&  ks  couvertures  du  delTus  ôc  fum  ,    uropygium  ,    pennae 

du  deffous  de  la  queue  font  d'un  fcapulares ,  pectus ,  venter  , 
rendrè-bleuâtre  dans  le  mâle  ̂   latera,crurumfupremat5arS, 

&  d'un   noirâtre  tirant  fur  le  teflricefque  caudae  fuperio- 
verd  dans  la  femelle.  Les  plu-  res  6c  inferiores  in  mare  ex 
mes  qui  couvrent  le  col ,  fur-  cinereo  cœrulefcunt ,  xnfœ- 
tout  celles  dont  il  eft  garni  dans  mina  vero  nigricant ,  ôc  ad 
le  bas  de  fa  partie  inférieure,  viride  vergunt.  Pennae  col- 

font  très-longues,  très-étroi-  lum  obtegentes,    iftic   prê- 
tes, fe  terminent  en  pointe,  ôc  fertim  quibus  obfita  eftcolli 

retombent  fur  la  poitrine  :  car  inferioris  pars  infima,  funt 

quelques-unes  ont  jufqu'à  fept  longiflimx  ,  ftritliflimaî,   in 
pouces  de  longueur.  Toutes  les  acumen  definentes  &  pec- 
couvertures  du  deflous  des  aï-  tori  incumbentes  :  quxdam 
les  ,  avnfi  que  les  petites   du  enim  feptem  pollicum  lon- 

deflus,  font- blanches  :  les  gran-  gitudine  poUent.  Tetlrices 
des  du  deffus  les  plus  proches  alarum    inferiores    omnes  , 
du  corps  font  roullâtres  :  ôc  les  fjcut  6c  fuperiores  minores, 
grandes  les  plus  éloignées  du  albent  :  fuperiores  majores 

corps  font  noirâtres.  Les  gran-  corpori  finitimas  rufefcunt  : 

des  plumes  de  l'aîle  font    de  majores  à  corpore  remotio- 
cette     dernière    couleur  :  les  res  nigricant.  Rémiges  ma- 
moyennes  font  de  couleur  de  jores  funt  quoque  nigrican- 
marron.  De  ces  dernières  ,  les  tes  :  minores  caftaneo  imbu- 

plus  proches  du  corps  font  fort  tae  colore.  Ex  minoribus  aU'^ 

longues  ,  6c  s'étendent ,   lorf-  tem  corpori  viciniores  maxi- 
que  l'aîle  eft  pliée ,  prefqu'aulli  mam     obtinent     longitudi- 
ioin  que  les  plus  grandes  plu-  nem,  ôc  dum  aia  complica- 
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%ur,  majorum  remigum  ex- 
treraitates  ferè  pertingunt. 
Duodecim  rettricibus  nigri- 
cantibus  cauda  conflatur. 

Oculorum  irides  déganter 

cinereo  -  albse.  Roftrum  gri- 
feo-fufcum.  Pars  crurum  plu- 
mis  denudata  ,  pedefque  ci- 
nereo-nigricantes  ;  ungues 
vero  penitùs  nigricant.  Ha- 

bitat in  Africa  6c  Balearibus 
Infiills.  Ex  mufeo  Realmu- 
riano. 

Claffe  III.  Ordre  XFII.  y  i  f 
mes  de  l'aîle.  La  queue  eft 
compofée  de  douze  plumes 

noirâtres.  L'iris  des  yeux  efl 
d'un  joli  gris-blanc.  Le  bec  eft 
d'un  gris  -  brun.  La  partie  des 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes ,  &  les  pieds  font  d'un  cen- 
dré-noirâtre ;  6c  les  ongles  noi- 

râtres. On  le  trouve  en  Afrique 
6c  dans  les  IJles  Baléares,  Du 
cabinet  de  M.,  de  Reaumur, 

S  E  C  T  I  O    XI. 

E^x  qua  roflrum  habent  co~ 
nico-incurvum. 

HJEC  fcâio  binis  conf
la- 

tur generibus  Avium , 
alis  à  fe  invicem  difcrepan- 
tium.  Aliae  enim  alis  donan- 

tur  inermibus  ,  ut  Cariama  : 
alia;  alis  cornieulis  fîve  cal- 

caribus  binis  in  parte  ante- 
riore  armatis  prœditas  funt, 
ut  Anhima. 

SECTION    XL 

Ceux   qui    ont  le  bec  en   conc 
courbé, 

IL  y  a  dans  cette  fe£lion  deux 

genres  d'Oifeaux  ,  qui  fe  dif- 
tinguent  entr'eux  par  leurs  ai- les. Les  uns  ont  les  aîles  fans 

armes  ,  comme  le  Cariama  :  ôc 
les  autres  ont  les  aîles  armées 

de  deux  efpeces  de  cornes  ou 

d'éperons  placés  dans  la  par- 
tie antérieure,  comme  le  Ka~ 

micky. 

Hujus   noviflîmi   generis  Les  Oifeaux  de  ce  dernier 

Aves  corniculum  cylindra-  genre  portent  fur  le  front  une 
ceum   antrorfum   arcuatum  petite    corne    cylindrique    6c 
in  fronte  gerum.  courbée  en  arc  en-avant. 

Ttti; 
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LXXXV.  LXXXV. 

Le  genre  du  Cariama.  (  i  ).  Cenus  Cariama.  (  i  ), 

Son  cara£lere  eft  d'avoir  Hujus  chara£ler  cft 
Quatre    doigts  ,     dénués     de  Digiti  quatuor,  membranis 

membranes  ;   trois  devant  ,  deftituti  ;  très  fcilicet  an- 
un  derrière:  tici,  pofticus  unus  : 

La  partie  inférieure  des  jambes  Crura  in  parte  inferiore  plu- 
dénuée  de  plumes  :  mis  denudata  : 

Le  bec  en  cône  courbé  :  Roftrum  conico-incurvum  : 
Les  ailes  point  armées.  Alae  inermes. 

(  I  )   Cariama  ,  nom   que  les  Brafiliens  (  t  )  Cariama ,  nomen  hujus  gcneris 

donnent  à  l'efpece  de  ce  genre.  fpeciei  à  Brajîlicnjibus  indicum. 

1.    Le    Cariama. 

Cariama  criftata ,  grifea ,  fufco  &  rufefcente  varia  ;  criftâ  ni- 
grâ ,  cinereo  variegatâ  ;  remigibus  majoribus  ,  redricibuf- 
que  fufcis  ̂   grifeo  &  rufefcente  variegatis   » 
Cariama. 

Cariama   Pifon.  Hljl.  Nat.  pag.  Si ,  In  qiia  hujus  îcon  à  Marcgrcivio  mw 
mata. 

Cariama  Brafilienfibus.  Marcgr.  Hijl.  Br.  pag.  203  ,  în  qua  hujus  icort 
non  fatis  accurata. 

Jon^l.  Avi.  pag.   138.  hujus  icon  à  Marcgrav'io  mutuata  Tab.   '\<^. 
Cariama  Brafilienfibus  Marcgravii.  Willugh.  Ornith.pag.  202.  hujus  icon. 

à  Marcgravio  mutuata  Tab.  LI. 

Raj.  Syn,  Jvi.  pag.  96.  N".  6. 
Les  BraJiL'uns  tappdknt  Cakiama.  Marcgr,  Jonjl.  W^illugh.  Raj. 

Il  eft  à  peu  près  de  la  gran-  Ardeam  magnitudine  cîr- 
deur    du   Héron.  Son   bec   eft  citer  adaequat.  Roftrum  ha- 
court  :  fes  jambes  &  fes  pieds  bet  brève  :  crura  &  pedes  , 
font  fort  longs,  ainfi  que  fes  ficut  ôcdigitos,  longiflimos; 
doigts;  il  faut  cependant   en  attamen  excipiendus  eft  pof- 
excepter  celui  de  derrière,  qui  ticus  digitus,  qui  brevis  eft, 
eft  court  &  placé  plus  haut  que  &    altiùs    quàm  in   Ardeis. 
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fcollocatus  ;  ita  ut ,  ambu-  dans  les  Hérons  ;  de  façon  qu'en 
lando ,  tribus  tantùm  digitis  marchant  il  ne  s'appuye  que  fur 
anterioribus  incedat.  Crura  les  trois  doigts  de  devant.  Les 

funt  per  mediam  ipfarum  jannbes  font  dégarnies  de  plu- 
longitudinem  plumis  denu-  mes  dans  la  moitié  de  leur  Ion- 
data.  Trium  digitorum  anti-  gueur.  Celui  du  milieu  des  trois 
corum  médius  duobus  digi-  doigts  antérieurs  eft  réuni  avec 
tis  lateralibus  coadunatur  les  deux  latéraux  par  une  mem- 

membranâ  ad  primum  circi-  brane,  qui  s'étend  environ  juf- 
ter  articulum  ufque  produc-  qu'à  la  première  articulation, 
ta.  Alae  complicatae  ultra  Ses  aîles  ,  iorfqu'elles  font 

caudx  exortum  non  multùm  pliées  ,  ne  s'étendent  guères 
protenduntur.  In  fyncipite,  au-delà  de  l'origne  de  la  queue, 
immédiate  fupra  roftri  exor-  Sur  le  fynciput  ,  immédiate- 

tum  ,  erigitur  crifta  pennis  ment  au-defl'us  de  l'origine  du 
conflata  nigris,  cinereo  va-  bec,  s'élève  unehupe  compo- 
liis. Caput,guttur,  collum,  fée  de  plumes  noires,  variées 

univerfumque  corpus  obte-  de  cendré.  La  tête ,  la  gorge  , 
gunt  pennae  grifes ,  fufco  &  le  col  &  tout  le  corps  font 
pauco  rufefcente  variegatœ.  couverts  de  plumes  grifes  y 

Scapulares ,  qus  alas  fuper-  variées  de  brun  &  d'un  peu  de 
ne  &  infernè  cooperiunt  ,  rouffâtre.  Les  plumes  fcapu- 
tedricefque  cauds  fuperio-  laires ,  les  couvertures  du  déf- 

ies 6c  inferiores  concolores.  fus  ôc  du  deflous  des  aîles,  & 
Alarum  rémiges  majores  tin-  celles  du  delTus  &  du  deflous 
git  color  fufcus  ,  rufefcente  de  la  queue  font  de  la  même 
&  grifeo  variegatus  :  mino-  couleur.  Les  grandes  plumes 
res  eodem  imbuuntur  colore  de  l'aîle  font  d^un  brun  varié 
ac  dorfum  ipfum  tingitur.  de  rouffâtre  ôc  de  gris  :  les 
Ex  minoribus  autem  corpori  moyennes  font  de  la  même 
viciniores  maximâ  longitu-  couleur  que  le  dos.  De  ces 
dine  polient,  &  dum  ala  dernières ,  les  plus  proches  du 

complicatur ,  majorum  re-  corps  font  fort  longues,  &  s'é- 

migum  extremitates  ferèper-  tendent,  lorfque  l'aîle eft  pliée, 
tingunt.  Caudam  compo-  prefqu'auilî  loin  que  les  plus 
nunt  redrices  fufcae ,  grifeo  grandes  plumes  de  l'aîle.  La 
ôc  rufefcente  variegatJE.Ocu-  queue  eft  compofée  de  plumes 
Jorum pupilla nigra : ipforum  brunes,  variées  de  gris  &  de T  1 1  ii  j 
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rouflatre.  La  prunelle  des  yeux 
efl:  noire  :  leur  iris  eft  de  cou- 

leur d'or.  Le  bec  eft  d'un  jau- 
nâtre rembruni.  La  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 

mes ,  &  les  pieds  font  d'un 
jaune  obfcur  ;  &  les  ongles 
bruns.  On  le  trouve  au  BrèJlL 

LXXXVL 

ANIMAL. 
irides  aureo  colore  imbutar, 
Roftrum  ex  Havicante  fuf- 

cefcit.  Pars  crurum  plumis 
denudata  ,  pedefque  funt 
obfcurè  flavi  ;  ungues  verô 
fufci.  Habitat  in  Brafdla. 

LXXXVL 

Le  Genre  du.  Kamichy,  (  i  ).  Genus  Anhima,  (  l  ). 

Son  cara£tcre  eft  d'avoir 

Quatre  doigts ,  dénaés  de  mem- 
branes ;  trois  devant,  un  der- 

rière : 

La  partie  inférieure  des  jambes 
dénuée  de  plumes  : 

Le  bec  en  cône  courbé  : 

Une  petite  corne  cylindrique 
&  courbée  en  arc  en-avant 
fur  le  front  : 

Les  ailes  armées  de  deux  efpe- 

ces  de  cornes  ou  d'éperons 
dans  la  partie  antérieure. 

Hujus  charader  eft 
Digiti  quatuor,  membrania 

deftituti  ;  très  fcilicet  aa- 

tici ,  pofticus  unus  : 
Crura  in  parte  inferiore  plu- 

mis denudata  : 

Roftrum  conico-incurvum  : 
Corniculum     cylindraceum 

antrorfum    arcuatum    in 

frente  : 

Alœ  corniculis  five  calcari- 
bus  binis  in  parte  anteriore armataf. 

(  1  )  Kamichy ,  nom  que  les  habitans  de  (  i  )  Anhima ,  nomen  hujus  gcucris 

la  Cuiane  donnenc  à  l'efpece  de  ce  genre.      fpeciei  à  BrajUicnJibus  indicum. 

♦*    I.   Le    Kamichy. 

Anhima  nigricans ,  albo  variegata  ;  vertîce  ex  albo  &  nigro 
vario  ;  coUo  infimo  &  pedore  cinereo,  albo  &  nigro  va- 
riegatis  ;  ventre  albo;  remigibus  ,  reftricibufque  nigrican- 
tibus  ....  Anhima. 

Anhima  Biafilienfibus.  Marcgr.  Hljl.  Br.  pag.  1ï^  ,  in  qua  hujus  ico/i 
Jatis  accurata  {  roflro  excepta  ). 
Jonjl,  Avi,  pag.  147.  hujus  ic</n  à  Marcgravio  mutuata  Tab.  61, 



LES    OISEAUX,  C/afe  niOrdreX/^n.        ;ip 
Anliima  Brafilienfium  Marcgravii.  Willugh,  OrnuLpag,  202.  hujus  icon 

à  Marcgravio  muiuata  Tah.  XLVIL 

Kaj.  Syn.  Avi.pag.  ̂ 6.  iV°.  7. 
Anhyma.  Pifon.  Hijl.  Nat.  pag.  91 ,  in  qua  hujus  icon  à  Marcgravio  mu- 

tuata. 

Aquila  Atnericana ,  nigra  ,  aquatica  ,  maxima ,  cornuta.  Barr.  Ornitk, 

^Claff.  lU.Gen.  IV.  Jp.  4. Aquila  aquatica,  cornuta.  Ban.  Hiji.  Fr.  Eq. pag.  124. 
Avis  quaeJam  ex  rapacibus.  Jonfi.  Avi.  pag.  125. 
Palamedsea.  Moehr.  Avi.  Gen.  1 1 1 . 

Bambiaya.  Joan.  de  Laïc.  Nov.  orb.  pag.  rj. 
Cahuitahu.  Comdam.  Voy,  des  Amaz.o.  pag.   174. 

I.CS  Hahitans  de  la  Guiane  L'appellent  Kamichy,  Barr. 
Les   Brafiliens  ,  Anhima.   Marcgr.    Jonft.    Willugh.   Raj.  CahUîtahu» 

Comdam. 

Cignum  craflitie  paululùm         II  eft  un  peu  plus  gros  qu'un 
antecellic.  Iplîus  longitude  Cigne.  Sa  longueur  depuis   le 

ab  apice  roftriad  caudam  ex-  bout  du  bec  jufqu'à  celui  de  ht, 
tremam  très  pedes  duos  pol-  queue  eft  de  trois  pieds  deux 

-lices  &  fex  lineas  explet ,  ôc  pouces  fix   lignes  ,  &  jufqu'à 
ad  extremos  ungues  très  pe-  celui  des  ongles  de  trois  pieds 
des  &  quatuor  pollices.  Rof-  quatre  pouces.  Son  bec  depuis 

trum  ab  ipfius  apice  ad  oris  fon  bout  jufqu'aux  coins  de  la 
angulos  ufque  duos  pollices  bouche  a  deux  pouces  trois  lig- 
&  très  lineas  longum  eft  ;  nés  de  long  ;  fa  queue  dix  pou- 
cauda  decem  pollices;  pars  ces  ;  la  partie  de  fes  jambes  , 
crurum     plumis     denudata  qui  eft  dégarnie   de  plumes  , 
duos  pollices  ;  pes  quinque  deux  pouces  ;   fon   pied   cinq 
pollices  ;   trium    digitorum  pouces  ;  celui   du  milieu  des 
anticorum  médius  cum  un-  trois   doigts  antérieurs  ,  joint 

gue  quatuor  pollices  &  fex  avec  l'ongle,  quatre  pouces  fix 
lineas,  extimus  très  poUi-  lignes,  l'extérieur  trois  pouces 
ces  cum  fex  lineis  ,  intimus  fix  lignes  ,  l'intérieur  trois  pou- 

tres pollices  ôc  quatuor  li-  ces  quatre  lignes  i  &  celui  de 
neas  ;  pofticus  autem  unum  derrière  un  pouce  dix  lignes.  Il 
poUicem  cum  decem  lineis.  a  cinq  pieds  dix  pouces  de  vol; 

Alis  expanfis  ,  extremitates  &  fes  ailes  ,  lorfqu'elles  font 
majorum  remigum  quinque  pliées,  s'étendent  environ  juf- 

pedum  &  decem  poUicum  in-  qu'à  la  moitié  de  la  longueur 
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de  la  queue.  Sur  le  bord  de  cha-  tervallo    diftant  ;  alnz    veto 
que  aile,  un  peu  au-deflbus  du  complicatx  ad  mediam  cir- 
pli  qui  répond  à  celui  du  poig-  citer    caudce    longitudinem 
net ,  font  deux  efpeces  de  cor-  extenduntur.    In    utriufque 

nés  ou  d'éperons,  gros  comme  alae    margine  ,  paulo    infra 
le  bout  du  petit  doigt ,  dont  le  articulum  carpo  humano  ref^ 

fupérieur  eft  long  d'un  pouce,  pondentem,  bina  extant  cor- 
ôc  l'inférieur  de  neuf  lignes  feu-  nicula  five  calcaria ,  minimi 
lement  :  ils  ont  à  peu  près  la  digiti    extremitatis    crafTitie 

figure  d'une  pyramide  triangu-  œmula  ,    quorum    fuperius 
laire,   dont  le  fommet  eft  un  pollicis  unius  longitudinem 

peu  obtus  ;  &  font  d'un  gris-  aequat ,  inferius  vero  novem 
brun.  La  petite  corne  cylindri-  tantùm  lineas   longum  eft  : 

que  qu'il  porte  fur  le  front,  a  quœ   calcaria  figuram  pyra- 
deux    pouces  trois   lignes    de  midalem  triangularem  ,  api-f 
longueur,  environ  deux  lignes  ce   nonnihil    obtufo    dona- 
de  diamètre,  &  eft  blanchâtre.  tam,circiter  xmulantur;  ÔC 

Le  fommet  de  la  tête  eft  varié  de  grifeo-fufco  colore  imbuun- 
blanc  &  de  noir.  Le  refte  de  la  tur.   Corniculum    cylindra- 
tête,la  partie  du  col  qui  en  eft  ceum  quod  in  fronte  gerit, 
la  plus  voifine  ,  &  la  gorge  font  duos  pollices  &  très  lineas 
noirâtres.  La  partie  du  col  qui  longum   eft,  ipfiufque   dia- 
eft  la  plus  proche  du  corps,  ÔC  meter  binas  circiter   lineas 

la  poitrine  font  variées  de  cen-  œquat  :  candicante  imbuitur 
dré,de  blanc  ôc  de  noir.  Le  colore.  Summum  caput  albo 
dos ,  le  croupion  ,  les  plumes  ôc    nigro    variegatur.  Rcli- 
fcapulaires  ,  les  couvertures  du  quum  caput,  pars  colli  ipfi 
deflus  ôc  du  deflbus  des  aîles,  finitima  ,    gutturque  nigri- 
celles  du  deffus  de  la  queue  ,  cant.  Pars  colli  corpori  vici- 
le  haut  des  jambes  6c  les  côtés  nior  ôc  pe£lus  cinereo,  albo 

font  noirâtres  ,  ôc  variés  d'un  ôc  nigro   variegantur.  Dor- 
peu  de  blanc.  Le  ventre  eft  en-  fum  ,   uropygium  ,    pennae 
fièrement  blanc,  ainfi  que  les  fcapulares,  alas  fuperne  ÔC 
couvertures  du  deflous  de  la  infernè  cooperientes,  fupe- 

queue.  Le  bord  de  l'aile  ,  au-  riores  caud^e  tetlrices,  cru- 
deffous  du  pli  qui  répond  à  ce-  rum  fuprema  pars  ôc  latera 
lui   du  poignet  ,  eft  varié  de  nigricant,  &  pauco  albo  va- 
blanc-rouffâtre.  Les  plumes  de  riegantur.  Venter  ôc  inferio- 

res 
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res  caudx  tedrices  penitùs 
albicant.  Alarum  margines , 
infra    ardculum   carpo  hu- 
mano  refpondentem  ,  funt 
albo  -  rufefcente  varia;.  Ré- 

miges   nigricantes.  Duode- 
cim   re£lricibus    concolori- 

bus  cauda  conflatur.  Palpe- 
brae  ,   oculorumque  pupilla 
nigrcE  :  ipforum  irides  aureo 
colore  imbutœ.  Roftrum  ni- 
grum.  Pars  crurum  plutnîs 
denudata  ,  pedefque  fufci  ; 
ungues     vero     nigricantes. 
Semper  mas  &  fœmina  junc- 
tim  incedunt.  E  luto  nidum 

conftruunt,  iilumque  ad  cau- 
dices  arborum  fuper  terram 
aedificant.  Habitant  in  Bra- 

Jîlia  &  Guiana.  Una  à  Cqya- 
na   in   mufeum.    Realmuria- 
num  miffa  eft  à  D,  Artur, 

y  Clajfe  m  Ordre ̂   XFlh         5  a  H 
l'aîle  font  noirâtres.  La  queue 
eft  compofée  de  douze  plumes 
de  la  même  couleur.  Les  pau- 

pières &  la  prunelle  des  yeux 
font  noires  ;  leur  iris  eft  de  cou- 

leur d'or.  Le  bec  eft  noir.  La 
partie  des  jambes  qui  eft  dé- 

garnie de  plumes ,  &  les  pieds 
font  bruns  ;  &  les  ongles  noi- 

râtres. On  trouve  toujours  le 
mâle   &   la  femelle  enfemble;. 
Ils  conftruifent  leur  nid  avec 

de  la  boue,  &  le  placent  par 
terre   au  pied  des   arbres.  On 
les  trouve  au  Brèjll  &  dans  la 
Guiane.  M.  de  Reaumur  en  a 

reçu  un  de  Cayenne ,  qui  lui  a 
été  envoyé  par  M,  Artur, 

SECTIO     XIL SECTION    XIL 

Hœ  qua.  rq/lrum  habent  coni- 
cum  y  lateraliter  compre/^ 

Jum, 

IN   illa   fe£tione    unîcum 

cpntinetur  genus ,  fcilicet 

Porphyrionis. 

Omnes  hujus  generis 
Aves  calvitio  in  fronte  do- 
nantur. 

Tom,  V» 

Ceux  qui  ont  le  bec  en  cône  ap-^ 
plati  par  les  côtés. 

CEtte  fe£lion  ne  contient 
qu'un  feul  genre ,  fcavoiç 

celui  de  la  Poule-fultane. 

Tous   les    Oifeaux    de    cd 

genre  ont  le  front  chauve. 

Vuu 
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LXXXVII.  LXXXVII. 

Le  penre  de  la  Poule-Sultane,  Genus  Porphyrionis, 

Son  caraftere  efl;  d'avoir  Hujus  chara£ter  efl: 
Quatre  doigts,  dénués  de  mem-  Digiti  quatuor  ,  membranîs 

branes  ;   trois   devant  ,    un  deftituti  ;  très  fcilicet  an- 
derrière  :  tici  ,  pofticus  unus  : 

La  partie  inférieure   des  jam-  Crura  in  parte  inferiore  plu- 
bes  dénuée  de  plumes  :  mis  denudata  : 

Le  bec  en  cône  applati  par  les  Roftrum  conicum ,  laterali- 
côtés  :  ter  compreirum: 

Le  front  chauve.  Calvitium  infronte. 

**    1.    La    Poule-Sultane. 

Koye^  PL  XLll.  Fig.  i. 

Porphyrio  fuperne  obfcurè  viridis  ,  infernè  fplendidè  viola- 
ceus;  calvitio  in  fronte  faturatè  rubro  ;  capire  &  collo  fu- 
perioribus  fplendidè  violaceis  ;  genis ,  gutture  &  collo  in- 

feriore cœruleo- violaceis  ;  tedricibus  caudœ  inferioribus 
albis  i  redricibus  obfcurè  viridibus  ....  Porphyrio. 

Porpliyrio  cœfius ,  pedibus  &  roftro  fanguineis.  Ban.  Ornith.  Claff.  IIL 
Gm.XXXlV.fp.  3. 

Porpliyrio.   Gefn.    Avi,  pag.   y  16.   hujus  icon  fatis  accurata  (   txcepiis 

pidibus^  pag.  J\'J. 
Aldrov.  Avi  Tom.  III.  pag.^lJ.  hujus  icônes  minime  accurata  pag.  43^ 

&   4-fO. 
Cluf.  Exot.  Aucîuar.  pag.   3  70. 
ît  i/l//gh.  Ornith.  pag.   238. 

Raj.  >,yn    Avi- pag.   l\6.  N^.   13. 
Porphyrion.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.   126  ,  in  qua  hujus  icon  fatis  accurata 

(  exccptis  pedibus  )• 
Jorijl    Avi.  pag.   io6.  hujus  icon  ab  Aldroyando  mutuata  Tab.  52. 
Charlet.  E.\cr.  pag.  IIO.JST.  VI. 

CharUt.  Onoma:^t.  pag.   104.  A^.  VI. 
Rallus  aqUiincus ,  roftro ,  fronce,  pedibufque  rubris  ;  reliquo  corpore 

cyaiieo ,  lub  cauda  plumis  albis.  KUin.  Avi-  pag.  104.  hP.  6. 
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Fulica  fronce  calva  ,  corpore  violaceo  ,  digicis  fimplicibus.  Porphyrio, 

Linn.  Syflh.  Nal.  éd.    ro.  Gen.  '^l^.fp.   3. 
Quachilton.  Euf.  Nicrcmb.  pag.  217. 

Quachilton  ,  feu  Avis  filiquaflrini  capitis.  Fern.  Hijl.  Noy.  Hijp.pag.  20. 
cap.  XXFI. 

Quachilco ,  feu  Avis  filiquaflrini  capicis.  Jonjl.  Avi.  pag.  127. 
Quachiico ,  five  Porphyrio  Americanus  Nierembergii.  Willugh.  Ornith. 

pag.    238. 
Quachilto ,  five  Porphyrio  Americanus  Hernandezii ,  Nierembergii. 

Raj.  Syn.  Avi.  pag.   i\6.  N\  14. 

Porphyrio.  Bel.   Hiji.  Nat.  des  Oif.  pag.  22(5. 
Bd.  Ponr.  £Oif.  pag.  52  <z ,  dans  laquelle  il  y  a  une  mauvaife  figure. 

Oifeau  pourpré  ou  Porphyrion.  Alb.  Tom.  III.  pag.  35  ;  avec  une  figure 
mauvaife  &  mal  coloriée  PI.  84. 

Poule-Sultane.  HiJi.  de  tAcad.  Tom  III.  Part.  III.  pag.  51  ;  avec  un& 
figure  ajfez,  exacte  PI.   ir. 

Poule-Sultane  ou  Bluec.  Edwards.  Tom.  IL  pag.  LXXXFII  ;  avec  une. 
figure  exacte  FI.  87. 

'hes  Grecs  l'appellent  ridpÇwpW.  Bel.  Aldrov. 
Les  Efpagnols ,  Teiamon.  Gejn.  AldroV'  Jonjî.  Caiamon.  Aldroy. 
Les  Catalans  ,   Porc  Mari.  Barr. 

Les  Allemands  ,  Purpur-Vogel  ;  FrEmbder-Vogex.  Gtfn. 
Les  Mexiquains  ,  Quachilton.  Ferru  &  quelques-uns ,   Yacacintii. 

Nieremb.  Fern.  Jonfi.  Willugh. 

Cum  Gallina  crafllde  cir-  Elle  efl:  à  peu  près  de  la  groP- 

citer  convenit.  Ipfius  longi-  feur  d'une  Poule.  Sa  longueur 
tudo  ab  apice  roftri  ad  eau-  depuis  le  bout  du  bec  jufqu'à 
dae  extremitatem  unum  pe-  celui  de  la  queue  eft  d'un  pied 
dem  quinque  pollices  &  très  cinq  pouces  trois  lignes ,  &  juf- 

lineas  aequat ,  &  ad  extre-  qu'à  celui  des  ongles  d'un  pied 
mos   ungues   unum    pedem  onze  pouces  deux  lignes.  Soa 

undecim  pollices   ôc   lineas  bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux 
binas.  Roftrum  ab  ipfius  api-  coins  de  la  bouche  a  un  pouce 
ce    ad  oris   angulos    ufque  fept  lignes  de  long;  fa  queue 
unum   poUicem    6c  feptem  trois  pouces  fix  lignes  ;  la  partie 
lineas  longum    efl:  ;   cauda  de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie 
très  pollices  &  fex  lineas  ;  de  plumes  ,  un  pouce  fept  lig- 
pars  crurum  plumis  denu-  nés  ;  fon  pied  trois  pouces  cinq 
data    unum    pollicem   cum  lignes  ;  celui  du  milieu  des  trois 

feptem  iineis;  pes  très  polli-  doigts  antérieurs,  joint  avec V  u  u  ij 
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i'ongle  ,  quatre  pouces  cinq  ces  &  quinque  l'meas  ;  trium 
lignes  ,  l'extérieur  trois  pou-  digitorum  anticorum  me- 
ces  fept  lignes  ,  l'intérieur  trois  dius  cum  ungue  quatuor  pol- 

. pouces  quatre  lignes  &  demie  i  lices  cum  quinque  lineis  , 
&  celui  de  derrière  deux  pou-  extîmus  très  poUices  Ôt  fep- 
ces  trois  lignes.  Tous  fes  doigts  tem  lineas  ,  intimus  très 

font  entièrement  féparés  les  pollices  ôc  quatuor  cum  fe- 

uns  des  autres  jufqu'à  leur  ori-  mi  lineas  ;  pofticus  autem 
gine.  Elle  a  deux  pieds  quatre  duos  pollices  cum  tribus  11- 
pouces  fix  lignes  de  vol;  ôc  fes  neis.  Omnes  digiti  funt  à  fe 

aîles  ,  lorfqu'elles  font  pliées ,  invicem  ad  exortum  ufque 
s'étendent  jufqu'au  bout  de  la  difcreti.  Alis  expanfis  ,  ex- 

queue. Le  front,  depuis  l'ori-  tremitates  majorum  remi- 
gine  du  bec  jufqu'au  milieu  du  gum  duorum  pedum  qua- 
fommet  de  la  tête,  eft  chauve,  luor  pollicum  ôc  fex  linea- 

&  couvert  d'une  membrane  rum  intervallo  diftant  ;  aia: 

^paifle  d'un  rouge  foncé.  Le  veto  complicatae  caudani 
lefte  du  deffus  de  la  tête  ôc  la  extremam  attingunt.  Frons  , 
partie  fupérieure  du  col  font  ab  exortu  roftri  ad  capitis 

d'un  violet  brillant.  Le  dos,  médium  verîicem  ufque  , 
le  croupion,  les  plumes  fcapu-  calva  efï  ,  Ôc  membranâ 
laires  ôc  les  couvertures  du  def-  crafla  faturatè  rubrâ  obdu- 

fus  de  la  queue  font  d'un  verd  citur.  Reliquum  caput  fu- 
fombre,  mais  brillant.  Les  cô-  perius,  collumque  fuperius 
tés  de  la  tête  ou  les  joues  ,  la  funt  fplendidè  vrolacea.  Dor- 
gorge  Ôc  la  partie  inférieure  du  fum  ,  aropygium  ,  fcapula- 

col  font  d'un  bleu -violet.  La  res  pennas  &  fuperiores  eau» 
poitrine,  le  ventre,  le  haut  des  àx  tedrices  tingic  color  vi- 

jambes  ôc  Ips  côtés  fotit  d'un  ridis  obfcurus  quidem,  fed 
violet  éclatant.  Les  couvertu-  fplendens.  Caput  ad  latera 
res  du  deftous  de  la  queue  font  five  gêna;  ,  guttur  ôc  pars 
blanches.  Les  petites  du  def-  colli  inferior  funt  cœruleo- 

fous  des  aîles  font  d'un  violet  violacese.  Pe£lus  j  venter  , 
brillant  :  les  grandes  font  d'un  crurum  fuprema  pars  &  la- 
cendré  -  noirâtre.  Les  petites  tera  violaceo  imbuuntur 
couvertures  du  deffus  des  aîles,  fplendido.  Pennac  caudam 
ainfi  que  les  grandes  les  plus  fubtus  obtegentes  albx.  In- 

proches  du  corps ,  font  d'un  feriores  alaruui  tedrices  rai- 
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majores  cinereo-nigrican-  plus  éloignées  du  corps  font 
tes.  Superiores  alarum  mi-  de  la  même  couleur  du  côté 
nores^lîcut  &  majores  cor-  extérieur  6c  à  leur  bout,  & 

pori  viciniores  ,  fplendidè  d'un  brun-noirâtre  du  côté  in- 
violaceœ  :  majores  à  cor-  térieur  :  de  plus  quelques-unes 
pore  remotiores  in  latere  des  grandes  les  plus  proches 
exteriore  &  apice  concolo-  du  corps  font  du  même  verd 

res,  in  latere  interiore  fuf-  que  le  dos.  L'aîle  efl:  compo- 
co  -  nigricantes  :  ex  majo-  fée  de  vingt-trois  plumes,  tou- 

libus  corpori  finitimis  quae-  tes  d'un  cendré  -  noirâtre  en- 
dam  infuper  eodem  imbuun-  deffous  ;  mais  en-deflus  les  dix- 

tur  viridi  ac  dorfum  ipfum  fept  premières  font  d'un  violet 
tingitur.  Alam  componunt  éclatant  du  côté  extérieur ,  & 

yiginti  très  rémiges  ,  om-  d'un  brun-noirâtre  du  côté  in- 
nés fubtus  cinereo-nigrican-  térieur  :  la  dix -huitième  ôc  la 

tes  ;  fuperne  verb  feptem-  dix-neuviéme  font  de  la  même 
decim  primores  funt  in  la-  couleur;  mais  leur  côté  cxté- 

tere  exteriore  fplendidè  vio-  rieur  eft  nuancé  d'une  légère 
laceae  ,  in  interiore  fufco-  teinte  de  verd  :  les  quatre  plus 

nigricantes  :  décima  oûava  proches  du  corps  font  d'un 
&  décima  nona  concolores,  verd  fombre  ,  mais  brillant, 
fed  exteriùs  aliquâ  viridis  comme  celui  du  dos.  La  queue 

tinfturâ  adumbratse  :  qua-  eft  compofée  de  douze  plumes 

tuor  corpori  finitimœ  virides  d'un  verd  très -fombre.  Les 
obfcurè  quidem,  fed,  dorfi  deux  du  milieu  font  un  peu  plus 

inftar,  fpîendentes.  Duode-  longues  que  les  latérales,  qui 
cim  redricibus  valdè  obf-  vont  toutes  en  diminuant  de 

curé  viridibus  cauda  confia-  longueur  par  degrés  jufqu'à  la. 
tur.  Binae  intermediae  latera-  plus  extérieure  de  chaque  côté, 
iium  longitudinem  nonnihil  qui  eft  la  plus  courte.  Les  yeux 
excedunt  ;  latérales  autem  (ont  noirs  :  &  leur  iris  eft  fauve» 

fenfim  atque  fenfim  longi-  Le  bec  eft  d'un  rouge  foncé» 
tudine  minuuntur  ad  utrin-  La  partie  des  jambes  qui  eft 
que  exîimam  ufque  brevio-  dégarnie  de  plumes^  les  pieds 
lem.  Oculi  funt  nigri  :  ipfo-  &  les  ongles  (ont  rouges,  Oos 
lum  irides  fulvae.  Roftrum  la  trouve  dans  les  Indes  Oriat- 

fetuj:a:è  rubrura..  Pars  cru-  taies ,,  &  en  différens  endroits. Y  u  u  ni 
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de  V Amérique  j  fous- la  Zone  rum  plumis  denudata ,  pe- 
torride.  Elle  a  été  envoyée  de  des,  unguefque  rubri.  Habi- 
Cayenne  à  M,  de  Reaumur  par  tat  in  India  Orientait  &  va- 
M,  Artur,  riis  America,  regionibus  fub 

Zona  torrida  pofitis.  A 
Cqyana  in  mufeum  Realmu" 
rianum  miflus  à  D.  Artur, 

A.    La    Poul e-Su lt an e    a    teste    noire. 

Porphyrio  melanocephalos. 

Poule  ou  Gallinula  palullris. /ewV/Je.  Journ.  des  Obf. phyf. pag.z^Z.  (edi 

Elle  eft  de  la  même  gran-  Magnitudine  &    crafTitie 
deur  &  de  la  même  groffeur  pracedentemxmulatur.Cum 
que  la  précédente.  Elle  lui  ref-  illo  colore  quoque   conve- 
femble  aufli  par  fa  couleur  ̂   &  nit;  ôc  ab  eo  non  difcrepat 

n'en  diffère  que  parce  qu'elle  a  nifi  capite  nigro.  Habitat  in la  tête  noire.  On  la  trouve  en  America. 

Amérique. 

**    2.    La    petite    Poule-Sultane. 

Kqye^i  Pi.  XLU.  Fig.  2. 

Porphyrio  fuperne  obfcurè  virîdis ,  infernè  fplendidè  viola- 
ceus;  calvicio  in  fronte  rubro  ;  capite  fplendidè  violaceo; 
coilo  fuperiore  viridi-cœruleo  ;  tedricibus  caudae  inferio- 
ribus  albis  ;  retlricibus  obfcurè  viridibus  ....  Porphyrio 
MINOR. 

Elle  eft  à  peu   près   de    la  Crafîitie   Limofam  circî- 
groffeur  de  la  Barge.  Sa  Ion-  ter  œquat.  Ipfius  longitudo 
gueur  depuis  le  bout   du  bec  ab  apice   roftri  ad  caudam 

jufqu'à  celui  de  la  queue   eft  extremam  undecim  pollices 
d'onze   pouces  dix  lignes,  &  &  decem  iineas  expier,  & 
jufqu'à  celui  des  ongles  de  qua-  ad   extrêmes    ungues   qua-« 
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tuordecim  poUices  &  unde-  torze  pouces  onze  lignes.  Son 

cim  lineas.  Roftrum  ab  ipfius  bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux 
apice  ad  cris  angulos  ufque  coins  de  la  bouche  a  treize 
tredecim  cum  lemi  lineas  lignes  &  demie  de  long  ;  fa 

longum  eft  ;  cauda  duos  pol-  queue  deux  pouces  onze  lignes  ; 
lices  &  undecim  lineas;  pars  la  partie  de  fes  jambes  qui  eft 
crurum  plumis  denudata  dégarnie  de  plumes  ,  quinze 
quindecim  lineas;  pes  duos  lignes;  fon  pied  deux  pouces; 
polUces  ;  trium  digitorum  celui  du  milieu  des  trois  doigts 

anticorum  médius  cum  un-  ante'rieurs,  joint  avec  l'ongle, 
gue  duos  poliices  &  novem  deux  pouces  neuf  lignes  ,  l'ex- 
lineas ,  extimus  duos  polli-  térieur  deux  pouces  trois  lig- 

ces  cum  tribus  lineis ,  inti-  nés  ,  l'intérieur  deux  pouces 
mus  viginti  quinque  lineas  ;  une  ligne  ;  &  celui  de  derrière 

pofticus  autem  unum  polli-  un  pouce  fept  lignes.  Tous  fes 
cem  &  feptem  lineas.  Om-  doigts  font  entièrement  fépa- 

nes  digiti  funt  à  fe  invicem  rés  les  uns  des  autres  jufqu'à 
ad  exortum  ufque  difcreti.  leur  origine.  Elle  a  un  pied  fept 
Ab  extremo  ad  extremum  pouces  de  vol  ;  fie  fes  aîles  , 

alarum  extenfarum  diftantia  lorfqu'elles  font  pliées  ,  s'éten- 
eft  unius  pedis  &  feptem  dent  jufqu'au  bout  de  la  queue, 
pollicum  ;  alae  veto  compli-  Le  front,  depuis  l'origine  du 
cata:  caudam  extremam  at-  beç  jufqu'au  milieu  du  fommet 
tingunt.Frons,ab  exorturot  de  la  tête,  eft  chauve,  &  cou- 

tri  ad  capitis  médium  verti-  vert  d'une  membrane  rouge 
cem  ufque,calvaeft,  fit  mem-  fort  épailfe.  Le  refte  de  la  tête, 
branâ  craffiiTimâ  rubrâ  ob-  la  gorge,  la  partie  inférieure 

dutla.Reliquum  caput^gut-  du  col,  la  poitrine,  le  ventre, 
tur,  pars  colli  inferior,  pec-  le  haut  des  jambes  &  les  côtés 

tus  ,  venter ,  crurum  fupre-  font  d'un  violet  éclatant.  La 
itia  pars  &  latera  fplendido  partie  fupérieure  &  les  côtés 

imbuunturviolaceo.  Collum  du  col  font  d'un  verd  nuancé 
fuperiùs  ôc  ad  latera  viri-  de  bleu  fort  brillant.  Le  dos , 
de ,  fplendidiffimo  cœruleo  le  croupion ,  les  plumes  fca- 
adumbratum.  Dorfum,  uro-  pulaires  ëc  les  couvertures  du 

pygium,  pennœ  fcapulares,  deffus  de  la  queue  font  d'un 
fuperiorefque  caudœ  tedtri-  verd  fombre,  mais  brillant.  Les 
ces   obfcurè   quidem  ,    fed  couvertures  du  delfous  de  la 
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queue  font  blanches.  Les  peti-  fplendidè  virides.  Pennas 
tes  du  deffous  des  ailes  font  caudam  fubtus  obtegentes 
d'un  bleu- violet,  nuancé  de  albae.  Te£trices  alarum  infe- 
verd  :  les  grandes  font  cen-  riores  minores  cœruleo-vio- 
drées  ;  &  dans  quelques  indi-  laceae  ,  viridi  adumbrata:  : 
vidus  elles  font  bordées  de  majores  cinerece ,  &  in  qui- 
blanchâtre  par  le  bout.  Les  plus  bufdam  individuis  candican- 
petites  couvertures  du  deffus  te  in  apice  marginata:.  Su- 

des  ailes  font  d'un  verd-bleu  :  periores  alarum  niinimae  vi- 
les moyennes,  ainfi  que  les  ridi-coeruleae  :  média:,  ficuc 

grandes  les  plus  proches  du  &  majores  corpori  vicinio- 

corps,  font  d'un  verd  fombre,  res  ,  obfcurè  quidem  ,  fed 
mais  brillant  ;  les  grandes  les  fplendidè  virides  :  majores  à 

plus  éloignées  du  corps  font  corpore  remotiores  in  latere 
de  la  même  couleur  du  côté  exteriore  &  apice  concolo^ 
extérieur  &  à  leur  bout,  &  res,  in  latere  interiore  fuf- 

brunes  du  côté  intérieur.  L'aîle  ex.  Alam  componunt  viginti 
eft  compofée  de  vingt -trois  très  rémiges  ,  omnes  fubtus 
plumes  ,  toutes  cendrées  en-  cinerea:  ;  fuperne  verb  oc- 
deffous  ;  mais  en-deffus  les  dix-  todecim  primores  funt  in  la- 

huit  premières  font  d'un  verd  tere  exteriore  virides  ,  cœ- 
nuancé  de  bleu  du  côté  exté-  ruleo  adumbrats ,  in  inté- 

rieur ,  ôc  brunes  du  côté  inté-  riore  fufcee  :  quinque  cor- 
rieur  :  les  cinq  plus  proches  du  pori  finitimx  obfcurè  viri- 

corps  font  d'un  verd  fombre  ,  des;  fed,  dorfi  inftar,  fplen- 
mais  brillant ,  comme  celui  du  dentés.  Duodecim  reClrici- 
dos.  La  queue  eft  compofée  de  bus  obfcurè  viridibus  cauda 

douze  plumes  d'un  verd  fom-  conftat.  Binae  intermedia:  la- 
bre. Les  deux  du  milieu  font  teralium  longitudinem  non- 

un  peu  plus  longues  "que  les  nihil  antecellunt  ;  latérales 
latérales,  qui  vont  toutes  en  verb  gradatim  longitudinc 

diminuant  de  longueur  par  de-  minuuntur  ad  utrinque  exti- 

grés jufqu'à  la  plus  extérieure  mam  ufque  breviorem.  Rof- 
de  chaque  côté  ,  qui  eft  la  plus  trum  ab  ipfius  exortu  ad 
courte  Le  bec  eft  rouge  depuis  duas  circiter  tertias  longitu- 
fon  origine  jufque  vers  les  deux  dinis  partes  ufque  rubrum  , 
tiers  de  fa  longueur;  le  refte  inde  ad  apicem  luteum.Pars 
eft  jaune.  La  partie  des  jambes  crurum   plumis  denudata  , 

pedeS;ii 
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^edes ,  unguefque  rubri.  Prœ-  qui  eft  dégarnie  de  plumes  ,  les 
cedentis  inftar  ,  in  Jndia  pieds  &  les  ongles  font  rouges. 
Orientall  &  America  habi-  On  la  trouve<>  comme  la  pré- 
tac.  A  Cqyana  in  mii/èum  cédente ,  dans  les  Indes  Orien^ 
Mealmurianum  miffus  eft  à  taies  &  en  Amérique.  Elle  a  été 
D.  Artur.  envoyée  de  Cayenne  à  M.  de 

Reaumur  par  M.  Artur. 

**   3.    La   Poule-Sultane    verte. 

Porphyrio  fuperne  obfcurè  virldis ,  infernè  albus  ;  calvitie  in 
fronte  viridi-flavicante  ;  genis  candidis  ;  reâricibus  obfcurè 
viridibus  ....  Porphyrio  viridis. 

An  Porphyrio  olivarlus ,  pedibus  leucophseis  ?  Barr.  Ornith.  Clajf.  III. 
Gen.  XXXIF.fp.  7. 

i,«  Catalans  rappellent  Rasciet.  Barr. 

Prsecedenti  paululùm  craf-  Elle  n'eft  pas  tout-à-fait  fi 
fitie  cedit.  Ipfius  longitude  groffe  que   la  précédente.  Sa 
à  roftri  apice  ad  caudae  ex-  longueur  depuis  le  bout  du  bec 

tremitatem   undecim  polli-  jufqu'à  celui  de  la   queue  eft 
ces  &  fex  lineas  œquac,  &  d'onze  pouces  fix   lignes  ,    ÔC 
ad  extremos  ungues  quatuor-  jufqu'à  celui  des  ongles  de  qua- 
decim  poUices  6c  novem  li-  torze  pouces  neuf  lignes.  Son 

neas.Roftrumab  ipfius  apice  bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux 
ad  oris  angulos  ufque  unum  coins  de  la  bouche  a  un  pouce 
poUicem  &  quinque  lineas  cinq  lignes  de  long  ;  fa  queue 
longum  eft  ;  cauda  duos  pol-  deux  pouces  neuf  lignes;   la 
lices  &  novem  lineas  ;  pars  partie  de  fes  jambes  qui  eft  dé- 
crurura     plumis     denudata  garnie  de  plumes,  quinze  lig-^ 
quindecim  lineas  ;  pes  duos  nés  ;   fon  pied  deux  pouces  ; 
pollices  ;    trium    digitorum  celui  du  milieu  des  trois  doigts 

anticorum  médius  cum  un-  antérieurs  ,    joint    avec   l'on-"' 
gue  duos  pollices  &  novem  gle  ,    deux   pouces    neuf  lig- 

lineas  ,  extimus  duos  polli-  nés  ,  l'extérieur  deux  pouces 
ces  cum  quatuor  lineis,  in-  quatre  lignes,  l'intérieur  deux 
timus  duos  pollices  &  très  pouces  trois  lignes  ;  &  celui  de 

lineas  ;  pofticus  autem  oc-  derrière  un  pouce  fix  lignes. 
Tom.  y,  X  X  X 
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lous  fes  doigts  font  entière-  todecim  lineas.  Omnes  dl- 
ment  féparés  les  uns  des  au-  giti  funt  à  fe  invicem  ad 

très  jufqu'à  leur  origine.  Elle  a  exortum  ufque  difcreti.  Alis 
un  pied  fix  pouces  de  vol  ;  expanfis ,  extremirates  ma- 

ôc  fes  aîles  ,  lorfqu'elles  font  jorum  remigum  unius  pedis 
pliées  ,  s'étendent  jufqu'au  &  fex  pollicum  intervallo. 
bout  de  la  queue.  Le  front,  diftantjalac  vero  complicatae 

depuis  l'origine  du  bec  jufque  extremitatem  cauda;  pertin- 
vers  le  milieu  du  fommet  de  la  eunt  Frons  ,  ab  exortu  rof- 

tête,  eft  chauve,  ôc  couvert  tri  ad  capitis  médium  verti- 

d'une  membrane  épaifie  d'un  cem  ufque  ,  caK  a  efl ,  6c 
verd-jaunâtre.  Le  refte  du  def-  membranâ  craiïa  viridi-fla- 
fus  de  la  tête,  la  partie  fupé-  vicante  obduda.  Reliquum 
rieure  du  col,  le  dos,  le  crou-  caput  fuperiiis  ,  pars  colli 
pion,  les  plumes  fcapulaires  ôc  fuperior  ,  dorfum,  uropy- 
les  couvertures  du  deflus  de  la  gium  ,  pennac  fcapulares  ÔC 

queue  font  d'un  verd  fombre,  fuperiores  cauda;  tectrices 
mais  brillant.  Les  cote's  de  la  funt  obfcurè  quidem  ,  fcd 
tète  ou  les  joues  ,  la  gorge,  la  fplendidè  virides.  Caput  ad 

partie  inférieure  du  col,  la  poi-  latera  five  genœ  ,  guttur  , 
trine ,  le  ventre,  le  haut  des  collum  inferius  ,  pedus  , 

jambes,  les  couvertures  du  def-  venter,  latera,  crurum  fu- 
fous  de  la  queue,  celles  du  def-  prema  pars  ,  inferiores  eau- 
fous  des  ailes  ôc  les  côtés  font  dx  tettrices  ôc  pennœ  alas 
blancs.  Les  petites  couvertures  fubtus  obtegentes  albent. 
du  dtflTus  des  ailes,  ainfi  que  Superiores  alarum  tedrices 
les  grandes  les  plus  proches  du  minores  ,  ficut  ôc  majores 
corps,  font  du  même  verd  que  corpori  finitima:  ,  eodem 
le  dos  :  les  grandes  les  plus  imbuuntur  viridi  ac  dorfum 
éloignées  du  corps  font  de  la  ipfum  tingitur  :  majores  à 
même  couleur  du  côté  exté-  corpore  remotiores  funt  in 

lieur  ôc  à  leur  bout ,  ôc  d'un  latere  exteriore  ôc  apice  eo- 
cendré-brun  du  coté  intérieur,  dem  colore  imbuta; ,  inte- 

L'aile  eft  compofée  de  vingt-  riùs  vero  cinereo -fufcx. 
trois  plumes,  toutes  cendrées  Alam  componunt  viginti 
cn-delTous;  mais  en-deffus  les  très  rémiges,  omnes  fubtus 

dix -huit  prem.ieres  font  d'un  cinerea:  ;  fuperne  vero  odo- 
verd  fombre,  mais  brillant,  du  decim  priniores  funt  in  la- 
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tere  exteriore  obfcurè  qui-  côté  extérieur,  &  d'un  cendré- 
<iem,  fed  fplendidè  virides,  brun    du   côté    intérieur  :  les 

in  interlûre  cinereo  -  fufcœ  :  cinq    plus    proches   du   corps 
quinque  corpori  finitimœ  in  font  des  deux  côtés  du  même 
utroque  latere  eodem  viridi  verd  que  le  dos.  La  queue  eft 

imbutsac  dorfum  ipfum  tin-  compofée    de    douze    plumes 

gitur.    Caudam   componunt  d'un   verd   fombre.  I^qs    deux 
duodecim  redrices  obfcurè  du   milieu  font   un    peu   plus 

virides.  Binx  intermedi^e  la-  longues  que  les  latérales ,  qui 
teralium  longitudinem  pau-  vont  toutes    en  diminuant  de 

lulùm   excedunt  ;   latérales  longueur  par  degrés  jufqu'à  la 
autem  fenfim  atque  fenfim  plus  extérieure  de  chaque  côté, 
iongitudine    minuuntur    ad  qui  eft  la  plus  courte.  Le  bec 

iitrinque  extimam  ufquebre-  eft  d'un  verd-jaunârre.  La  par- 
viorem.  Roftrum   ex    viridi  tie  des  jambes  qui  eft  dégarnie 

flavicat.  Pars  crurum  plumis  de  plumes  &  les  pieds  font  d'un 
denudata  ,  pedefque  grifeo-  gris-jaunâtre  ;  &  les  ongles  gris, 
flavefcentes  ;    ungues   veto  On  la   trouve   dans  les  Indes 

grifei.  Habitat  in //zû'/aOr/t.'/z-  Orientales ,  à' oxi  elle  a  été  en- 
tali ,  unde  in  mufeum  Real-  voyée  à   M.    de  Reaumur  ^^^z 
murianum  miffus  à  X>.  Bour-  AJ.  Bourgine, 

gine. 1 

4,    La   Poule-Sultane    brune. 

Porphyrio  fuperne  fufcus  ,  infernè  albus  ;  calvitio  in  fronte 
viridi-flavicante;  genis  candidis  j  redricibus  fufcis  .... 
Porphyrio  flscus. 

Glottis.  Gefn.  icon.  ̂ vi.  pag.  105  ,  în  aua  hujus  icon  peffîma. 
Gallinuls   aquaticx  fecundum  genus  ,   quod  Gluct  nominanr,  quafî 

Glottidem.  Gefn,  Jvi.  pag.  505  ,  in  qua  eadem  icon. 
Gallinula  Chloropos  Ornithologi ,  quam  apud  Germanos  Glutt,  quafî 

Glottidem  vocari  ait.  Aldrov.  Ayi.  Tom.  III.  pag.  452,  in  qua  hujus 
icon  à  Gefmro  mutuata. 

Gallinula  Chioropus  tertia.  Jonjl.  Avi. pag.   IIO. 
Porphyrio  olivarius   pedibus  &  rollro  viridibus.  Barr.  Ornitli.  Clajf.  III. 

Cm.  XXX IF.  /p.   I. 

Lis  Cdt.dans  l'appaUnt  Gallina  sega  ;  Pulla  d'Aigua.  Barr. 
Les  AUemands  aux  environs  de  Strasbourg ,  Glutt.  Gefn.  Aldrov.  Jonjl. X  X  x  i j 
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Elle  eft    à  peu   près    de  la  Magnitudine    &   crafTîtie 

groffeur  ôc  de  la  grandeur  de  prœcedentem  circiter  œquat. 
la   précédente.    Son   front  eft  Frons   ipfius   calva   eil ,  & 

chauve ,  &  couvert  d'une  meni-  membranâ  crafTâ  viridi-flavi- 

brane  épaifle  d'un  verd  -  jaunâ-  cante  obduda.  Reliquum  ca- 
tre.  Le  refte  du  delTus  de  la  put  fuperius ,  partem  coili 

tête,   la  partie  fupérieure   du  fuperiorem,  dorfum  ôc  uro- 
col,    le    dos   &  le    croupion  pygium  veftiunt  penna:  fuf- 
font  couverts  de  plumes  bru-  ex.  Scapulares  ôc  fuperiores 
nés.  Les  fcapulaires  ôc  les  cou-  cauds  teftrices  concolores. 
vertures  du  deflus  de  la  queue  Caput  ad  latera  five  genae , 
font  de  la  même  couleur.  Les  guttur,  pars  colli  inferior, 

côtés  de  la  tête  ou  les  joues,  pe£tus,  venter,  latera,  cru- 

la  gorge ,  la  partie    inférieure  rum  fuprema  pars  ôc  pennœ^ 
du  col,  la  poitrine  ,  le  ventre,  caudam    fubtus    obtegentes 

le  haut  des  jambes,  les  couver-  albicant.  Superiores  alarum 
tures  du  defTous  de  la  queue  tetlrices  funt  fufcx ,  pauco 

ôc  les  côtés  font  blancs.  Les  albo  in  extremitate  variega- 
couvertures  du  deffus  des  ailes  ta:.  Rémiges  penitùs  fufcs. 
font  brunes  ,  ôc  variées  à  leur  Duodecim  redricibus  con- 

extrémité  d'un  peu  de  blanc,  coloribus    cauda    conflatur. 

Les  plumes  de  l'aîle  font  en-  Roftrum  nigrum.  Pars  cru- 
tiérement    brunes.    La    queue  rum  plumis  denudata,  pe- 
eft  compofée  de  douze  plumes  defque    viridi  -  flavicantes  ; 
de  la  même   couleur.  Le  bec  ungues  verb  grifei.  Omnes 
eft  noir.  La  partie  des  jambes  digiti  funt  à  fe  invicem  ad 

qui  eft  dégarnie  de  plumes,  ôc  exortum  ufque  directi.  Ha- 

ies pieds   font  d'un  verd-jau-  bitat  in  Germania  ,  ibîque 
nâtre  ;  ôc  les  ongles  gris.  Tous  lacuum  ôc  pifcinarum  ripas 

les  doigts  font  entièrement  fé-  fréquentât. 

parés  les  uns  des  autres  jufqu'à leur  origine.  On  la  trouve  en 

Allemagne  fur  les  bords  des  lacs 
Ôc  des  étangs. 
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5.   La    Poule-Sultane    roussatre. 

Porphyrio  fuperne  fufcus ,  marginibus  pennarum  rufefcenti- 
bus  ,  infernè  rufefcens  ;  calvitio  in  fronte  viridi-flavicante  ; 
reftricibus  fufcis ,  exteriùs  ôc  apice  rufefcente  marginatis  .... 
Porphyrio  rufescens. 

Gallinula  cerreftris.  Aldrov.  Av'i.  Tom.  III. pag.  495  ,  in  qua  hujus  Icon 
à  Gcfnero  mutuata. 
Jonjl.  Avi.  pag.  m.  hujiis  icon  à  Gefnero  mutuata  Tab,  51. 

Gallinula  terreftris  Aldrovandi.  Willugh.  Ornith.  pag.  2.^6, 

Gallinula  terreftris ,  qu3e  vulgo  Germanis  Hegefdiara  dicicur.  Gifr. 
Avi.  pag.  ̂ \^(>.  hujus  icon  nonfatis  accurata  pag.  497. 

Trochilus  terreftris,  vel  Kallus  terrenus.  Gefn.  icon.  Avi.  pag.  6S ,  in 

qua  eadem  icon. 
Les  ItaCuns  aux  environs  du  Lac  Majeur  V appellent  PoxiE.  Gefn.  Aldrov, 

Jonfi.  Willugh. 
Les  Allemands  ,  Heggeschaer  ou  Heggschaer;  Eggenschaer.  Gefn. 

Heggeschar  ;  Hegesar;  Eggenschar.  Aldrov.  Willugh.  &  quelques- 
uns  ,  Grosz  Wasser  Heunle.  Gefn.  Grosse  Wasser.  Hunle. 
Aldrov.  Willugh. 

Précédentes  magnitudine         Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof- 

&   craflitie  circiter  œmula-  feur  &  de  la  grandeur  des  pré- 
tur.  Frons  ipilus  calva  eft,  cédentes.  Son  front  eft  chauve  j, 

&  membranâ  cralTa   viridi-  &    couvert    d'une    membrane 

flavicante    obduûa.     Reli-  épaiffe  d'un  verd  jaunâtre.  Le 
quum  caput ,  collum  fupe-  refte  delà  tête,  la  partie  fupe'- 
lius  ,  dorfum  ôc  uropygium  rieure  du  col,  le  dos  &  le  crou- 

pennis  veftiuntur  fufcis,  ru-  pion  font  couverts  de  plumes 
fefcente  marginatis.  Scapu-  brunes  ,  bardées  de  rouffâtre, 
lares  ,  alas  fuperne  coope-  Les  fcapulaires ,  les  couvertu- 
rientes  ôc  fuperiores  caudae  res  du  defTus  des  aîles  ôc  cel- 
teûrices    concolores.  Gut-  les  du  defTus  de  la  queue  font 

tur  ,  partem   colli   inferio-  de  la  même  couleur.  La  gor- 

lem  ,  peftus  ,  ventrem,  la-  ge,  la  partie infe'rieure du  col, 
tera,  crurum  partem  fupre-  la  poitrine ,  le  ventre  ,  les  cô- 
mam  ,  inferiorefque  caudae  tés,  le  haut  des  jambes  &  les 

tectrices  tingit  color  rufef-  couvertures  du  defTous  de  la X  X  X  iij 
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queue  font  rouffâtres.  Les  plu-  cens,  Alarum  rémiges  funt 
mes  de  l'aîle  font  brunes,  &  fufca:  ,  exteriùs  rufefcenrc 
bordées  extérieurement  de  rouf-  fimbriatœ.  Cauda  duodecim 
fâtre.  La  queue  eft  compofée  confiât  reélricibus  fufcis  , 
de  douze  plumes  brunes,  bor-  rufefcente  fimiljter  in  Jatere 
dées  pareillement  de  rouffâtre  exteriorc  &  infuper  apice 
extérieurement  ôc  par  le  bout,  marginatis.  Roftrum  ,  pars 
Le  bec,  la  partie  des  jambes  crurum  plumis  denudata 
qui  eft  dégarnie  de  plumes,  6c  pedefque  ex  viridi  flavicant; 

les  pieds  font  d'un  verd-jaunâ-  ungues  vero  funt  grifei.  Di- tre  ;  &  les  ongles  gris.  Tous  les  giti  omnes ,  qui  quidem  Ion- 
doigts,  qui  font  extrêmement  giflTimi,  funt  à  fe  invicem  ad 

longs ,  font  entièrement  fépa-  exortum  ufque  difcreti.  Ha- 
rés  les  uns  des  autres  jufqu'à  bitat  in  Germania. 
leur  origine.  On  la  trouve  en o 

Allemagne. 

<?.  L  A    Poule-Sultane    rousse. 

Porphyrlo  fuperne  rufus  ,  maculis  nigricantibus  varius,  infernè 
albus;  calvitio  in  fronte  pallidè  flavo;  palpebris  croceis  • 
pennis  bafim  roftri  ambientibus,  &  genis  candidis  ;  redrici- 
bus  rufis  ,  nigricante  maculatis  ....  Porphyrio  rufus. 

Ocliropus  magnus.  Gcfn.  icon.  Avi.pag.  103  ,  In  qua  hujus  îcon  peÛIma. Gahinulrc  aquacicx  quartum  genus,  Schmirring  didum  ,  nobis  Ochro- 
pus  magnus.  Gcfn.  Avi.  pag.   $07  ,   in  qua  tadem  icon. 

Gallinula  Ochropus  major.  Aldrov.  Avi.  Torn.  III.  pag.  ̂ 61.  hujus  icon à  Gefmro  mutuata  pag.  ij.52. 

Jonjl.  Avi.  pag.  IIO. 
Gallinula  Ochropus  major  Gefnero  ,  Aldrovandi.  Willugh.  Orniih.  pas, 

236.  
' ^  "* 

Raj.  Syn.  Avi.  paij.    ii'5.  A^°.  6. 
Gallinula  aquatica  Ôrnichologis;  Trochilus  junio  ;  aliis  Glareola  îi.'ac 

Hift.  nat.  Fol  pag.  281.  •     v     • Gallinula  aquatica  quirta  Gefneri;  Ochropus  magnus  ejufdem  ;  Gla- 
reola tercia  Schwenckteldii.  K^ac.  Aucl.  Hiji.  nat.  Pol.  pag.  380. 

Glareola  tercia,  Schwenck;  Avi.  SU.  pag.  281. 

Glareoia  tertia  Schwenckreldii.    KLin.  Avi.  paf.  lor.  N'',  2. 
Les  Allemands  rappellent  WasS£R-hun.  Ri.ac.  Geel-FEUSSEL.  Schwcnck, 
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Les  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg  ,  ScHMiRRiNG.  Gefn.  Aldroy, 

Schwenck.  iViUugk.  Riac. 
Les  Polonais,  Kokoszka  vvodna.  Rz.ac. 

Pracedenti  multùm  craf-  Elle  eft  beaucoup  plus  petite 
fitie  cedit.  Frons  ipfius  cal-  que  la  précédente.  Son  front  eft 

va  eflj  &  membranâ  craiïâ  chauve,  &  couvert  d'une  mem- 

pallidè  luteâ  obdufta.  Re-  brane  épaifle  d'un  jaune  pâle, 

liquum  caput  fuperius,  col-  Le  refte  dudefl'usde  la  tête,  le 
lum  ,  dorfum ,  uropygium,  col  ,  le  dos,  le  croupion,  les 

pennx  fcapulares  Ôc  fuperio-  plumes  fcapulaires  &  les  cou- 
res caudae  tedrices  funt  ru-  vertures  du  defîus  de  la  queue 

fce  ,  maculis  nigricantibus  font  d'un  roux  varié  de  taches 
variœ.  Pennsebafimroftriam-  noirâtres.  Les  plumes  qui  en- 
bientes ,  caput  ad  latera  five  tourent  la  bafe  du  bec,  les  côtés, 

gênas ,  guttur^  pedtus  ,  ven-  de  la  tête  ou  les  joues ,  la  gorge, 
ter^  latera,  crurum  fuprema  la  poitrine,  le  ventre  ,  le  haut: 

pars  &  pennae  caudam  fub-  des  jambes,  les  couvertures  du 
tus  obtegentes  albent.  Su-  deffous  de  la  queue  ôcles côtés, 
periores  alarum  tetlrices  mi-  font  blancs.  Les  petites  cou- 
nores  funt  rufœ ,  maculis  ni-  vertures  du  defius  des  aîles  font: 

gricantibus,  pauco  cinereo-  rouffes,  variées  de  taches  noi- 

fufco  admixto  ,  variegatce ,  râtres  &  d'un  peu  de  cendré- 
ôc  rubrica;  fabrilis  colore  in  brun  ,  6c  bordées  d'un  rouge: 
apice  fimbriatae  :  majores  à  de  brique  par  le  bout  :  les  gran- 
corpore  remotiores  conco-  des  les  plus  éloignées  du  corps: 
lores  :  majores  corpori  fini-  font  de  la  même  couleur  :  les; 
timx  candids.  Rémiges  ala-  grandes  les  plus  proches  du; 

rum  nigrœ.  Caudam  compo-  corps  font  blanches.  Les  plumet 

nunt  duodecim  retlrices  ru-  de  l'aîle  font  noires.  La  queue- 
fa:,  nigricante  maculatae.  Pal-  eft  compofée  de  douze  plumes 
pebrx  funt  croceo  colore  rouifes  ,  tachetées  de  noirâtre,- 
imbutae.  Roftrum  ab  ipfius  Les  paupières  font  de  couleur 

exortu  versus  duas  tertias  de  fafran.  Le  bec  eft  d'un  jaune 
longitudinis  partes  ulque  pâle  depuis  fon  origine  jufquc: 
pallidè  luteum,  in  reliqua  vers  les  deux  tiers  de  fa  Ion- 
longitudine  nigrum.  Pars  gueur;  le  refte  eft  noir.  La  partie; 
crurum  plumis  denudata  ,  des  jambes  qui  eft  dégarnie  de: 

pedefque  pallidè  luceij  un-  plumes,  ôc  les  pieds  font  d'uni 



Ss^  LE    REGNE  ANIMAL. 
jaune  pâle  ;  &  les  ongles  noi-  gués  verb  nigricantes.  Digitî 
râtres.  Tout  fes  doigts  font  en-  omnes  funt  à  fe  invicem  ad 
tiérement  féparés  les  uns  des  exortum  ufque  difcreti.  Ha- 

autres  jufqu'à  leur  origine.  On  bitat  in  Germania, 
la  trouve  en  Allemagne. 

7.  La    Poule-Sultane    mouchetée. 

Porphyrio  fupernefufco-rufefcens^maculis  partim  nigrispartîtn 
candidis  afperfus,  infernè  fufcus  ,  calvitio  in  fronte  obfcurè 
flavo  ;  pennis  bafitn  roftri  ambientibus  ,  genis  ,  gutture  ÔC 
collo  inferiore  albis  ;  redricibus  binis  intermediis  nigris  , 
albo  terminatis  ,    lateralibus  fufcis   Porphyrio 
PUNCTULATUS. 

Glareola  nona.  Schwenck.  Avi,  SU.  pag.  284. 
Glareola  nona  Schwenckfeldii.  Klein.  Jvi.  pag.  ror.  W.  8. 
Erythra.  Gcfn.  icon.  Avi.  pag.  lo3  ,  in  qua  hujusicon  non  fatis  accurata, 
Erythra  ,  quam  Germani  Matckern  dicunt.  Aldrov.  Avi.  Tom,  III.  pag. 

465.  hujus  icon  à  Gefnero  mutuata pag.  467. 
Gallinulse  aquaticx  nonum  genus   quod  Erythram  nuncupo  :  vulgus 

Mattkern.  Gcfn.  Avi.  pag.  5  12,  in  qua  hujus  icon  non  fatis  accurata. 
Gallinula  Erythra.  Jonjl.  Avi.  pag.  lïO.  hujus  icon  à  Gefnero  mutuata, 

Tdb.  II. 

Gallinula  Erythra  Gefneri,  quam  Germani  Matkern  vocant.  Raj.  Syn. 

Avi.  pag.  10^.  N°.   10. 
Gallinula  novalis  minor.  Rtac.  Hifi.  nat.  Pol.  pag.  iSr. 
Matkneltzell  Leonardi  Baltneri.  Willugh.  Ornith.  pag.  226,  hujus  icon 

minime  accurata    Tab.  LVl. 

Cenchramus  nonnuUis.  Schwtnck.. 

Les  Allemands  Rappellent  Rein-Vogel.  Gefn.  Aldrov.  BraCH-VogEI.' 
Riac.  Klein  Brach-Vogel.  Schwenck. 

Les  Allemands  aux  environs  de  Strasbourg,  Mattkern.  Gefn.  Aldrov. 
Schwenck.  U  illugh. 

Les  Polonais,  Sievvniczka  ;  Siewka  ;  Sieyka.  Riac. 

Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof-  Cum    Rallo     Geniflarutn 
feur  du  Râle  de  Genêt.  Sa  Ion-  craflltie    circiter    convenir, 
gueur  depuis   le  bout  du  bec  Ipfius    longitudo   ab   apice 

jufqu'à  celui   de   la  queue  eft  roftri  ad  caudam  extremain 
d'onze  pouces.  La  partie  de  fes  undecim  poUices  œquat.Pars 
jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu-  crurum  plumis   denudata  , pedefque^ 
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jpedefque ,  fimul  commenfu-  mes ,  ôc  les  pieds ,  joints  enfem- 
rati,  feptem  poUicum  Ion-  ble,  ont  fept  pouces  de  long, 
gitudinem  obtinent.  Digiti ,  Ses  doigts,  qui  font  afTez  longs  , 

qui  longiufculi ,  funt  à  fe  in-  font  entièrement  féparés  les  uns 

vicem     ad    exortum    ufque  des  autres  jufqu'à  leur  origine, 
difcreti.  Frons  calva  eft,  &  Le  front  eft  chauve,  &  couvert 

membranâ     craflfâ     obfcurè  d'une   membrane   épaiffe   d'un 
flavâ  obdu£la.  Reliquum  ca-  jaune  obfcur.  Le  refte  de  la  tê- 
put  ,    pars   coUi   fuperior  ,  te,  la  partie  fupérieure  du  col, 

dorfum  ,   uropygium,   pen-  le  dos,  le  croupion,  les  plumes 
rx  fcapulares,  qus  alas  fu-  fcapulaires  ,  les  couvertures  du 
perne   veftiunt ,  fuperioref-  delTus  des  aîles   &   celles   du 

que  caudx  tectrices  funt  fuf-  deffus  de  la  queue  font  d'un 
co-rufefcentes  :  qui  color  in  brun-rouflatre  :   cette  couleur 
dorfo  &  alis  maculis  partim  eft  variée  fur  le  dos  &  les  ailes 

nigris  partim  candidis  afper-  de  taches  en  partie  noires  &  en 
gitur.  Pennx  bafm  roftri  am-  partie  blanches.  Les  plumes  qui 
Bientes,  caput  ad  latera  five  entourent  la  bâfe  du  bec,  les 

genae ,  guttur  &  coUum  in-  côtés  de  la  têce  ou  les  joues  , 
ferius  albicant.  Petlus,  ven-  la  gorge  &  la  partie  inférieure 

ter,  latera,  crurum  fuprema  du  col  font   d'un  beau  blanc, 
pars  ,    inferiorefque   caudx  La  poitrine,  le  ventre  ,  le  haut 
tedrices  fufco  tinguntur  co-  des  jambes,  les  couvertures  da 
lore.  Rémiges  alarum  majo-  deflous  de  la  queue  ôc  les  côtés 
res  funt  nigrae  :  minores  ni-  font  bruns.  Les  grandes  plumes 

gricantes.  Duodecim  redri-  de  l'aile  font  noires  :  les  moyen- 
cibus  cauda  conflatur  :  binx  nés   font  noirâtres.  La  queue 

intermedisE  nigra  ,  albo  ter-  eft  compofée  de  douze  plumes  : 
minatae  :  latérales  omnes  fuf-  les  deux  du  milieu  font  noires  , 
cae.    Koftrum    obfcurè    fia-  &  terminées  de  blanc  :  toutes 
vum.   Pars   crurum    plumis  les  latérales  font   brunes.   Le 

denudata ,    pedes^   unguef-  bec  eft  d'un  jaune  obfcur.  La 
que  grifei.  Habitat  in  Ger-  partie  des  jambes  qui  eft  dégar- 
mania ,  ibique  paludes  fre-  nie  de  plumes,  les  pieds  &  les 
(quentat.  ongles  font  gris.  On  la  trouve 

en  Allemagne ,  où  elle  fe  tient 
dans  les  marais. 

Tom*  F".  Y  y  y 
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8.    La    Poule-Sultane    tacheté £► 

Porphyrio  fuperne  pennis  in  medio  nigris ,  ad  margines  for- 
didè  rufis ,  albo  jfimbriatis ,  veftitus ,  infernè  rufefcens ,  late- 
ribus  fufco  &  albo  tranfverfim  ftriatis  ;  calvitie  in  fronce 

croceo;  txniâ  utrinque  fupra  oculos  cinereo-albâ;  gutture 
cinereo-ccerulefcente  ;  coUo  inferiore  &  pedore  maculis 
nigris  afperfis  ;  marginibus  alarum  candidis  ;  re£lricibus 
fufco  -  nigricantibus  ,  rufo  adumbratis ,  binis  intennediis 
albo  utrinque  finibriatis  .  .  »  .  Porphyrio  NiEvius. 

Gallinulx  aquaticse  tertium  genus ,   qaod  Defiyt  nominatur  vulgo  ,  à 
nobis  Poliopus.  Gefn.  Avi.  pag.  •)06 ,  in  qua  hujus  icon ptjjima. 

Poliopus.  Gefn,  icon.  Avi.  pag.  104,  in  qua  eadcm  icon. 
Aldrov.  Avi.  Tom.  III.  pag.  465.  hujus  icon   miniis  accurata pao.  46^» 

Poliopus  Gallinula  miner  Aldrovandi.  Raj.Syn.  Avi.pag.  11^. N°.  5. 
Grinetta  ,  Mediolani  Gillerdine ,  Poliopus  Gallinula  minor  Aldrovandi. 

Willugh.  Ornith..  pag.  235.   hujus  icon  ab  Aldrovando  mutuata  Tab. 
Lvni. 

Petite  Poule  d'eau.  Alb,  Tom.  II.  pag..\j  ;  avec  um  figure,  mal  coloriât PL  73. 

Les  Italiens  rappellent  Griî^eit A.  Raj. 

Les  Florentins  ,  Tordo  Gelsemino.  W^illugh. 
Les  Boulonriois  ,  Porcellana.  Aldrov. 
Les  habitans  de  Mantoué ,  Porzana  ;  Scorzana.  ^/t/roi/. 

Les  Milanais,  Gillerdine.  H-'illugh.  Raj.  Grugnetto  ;  &  ailleurs, GiRARDELLA  CoLUMBA.  Aldrov. 

Les  Allemands  ,  Deffyt.  Gefn.  Aldrov, 

Les  Jnglois,  Small  Wateh-Hen.  Alb^ 

Elle  n'eft  pas  tout-à-fait  fi  Rallo  acjuatlco  nonnihil 
groffe  que  le  J^i/é'a^e^tt.Sa  ion-  craflitie  cedir.  Ipfius  longr- 
gueur  depuis  le  bout  du  bec  tudo  à  roftri  apice  ad  caudae 

jufqu'à  celui  de  la  queue  eft  de  extremitatem  novem  polli- 
neuf  pouces  trois  lignes  ,  &  ces  &  très  iineas  asquat,  & 

jufqu'à  celui  des  ongles  de  ad  extremos  ungues  duode- 
douze  pouces  trois  lignes.  Son  cim  pollices  cunj  tribus  li~ 

bec  depuis  fon  bout  jufqu'aux  neis.  Roftrum  ab  ipfius  apice 
coins  de  la  bouche  a  environ  ad  oris  angulos  ufque  de- 

dix  lignes  de  long  j  fa  queue  un  cem  circiter  Iineas  longum 
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eft  9  cauda  unum  poUicem     pouce  dix  lignes  ;  la  partie  de 

6c  decem  lineas  ;  pars  cru-     les  jambes  qui  eft  dégarnie  de 
rum  plumis  denudata  quin-     plumes,  cinq  lignes;  fon  pied 
que  lineas;  pes  quatuorde-     quatorze  lignes;  celui  du  milieu 
cim  lineas  ;  trium  digitorum     des  trois  doigts  antérieurs  j  joint 

anticorum  médius  cum  un-     avec  l'ongle,   un  pouce  cinq 
gue  unum  poUicem  &  quin-     lignes    :   les  latéraux  font   un 
que  lineas  :  latérales  paulo     peu  plus  courts;  &   celui  de 
funt  breviores  ;  pofticus  au-     derrière   eft  le  plus  court  dç 
tem  reliquis  omnibus  longi-     tous.  Tous  fes  doigts  font  en- 
tudine  cedit.  Omnes  digiti     tiérement  féparés  les  uns  des 

funt  à  fe  invicem  ad  exor-     autres  jufqu'à  leur  origine.  Elle 
tum  ulque  difcreti.  Alis  ex-     a  quinze  pouces  de  vol  ;  &  fes 

panfis  ,  extremitates   majo-     aîles  ,  lorfqu'elles  font  pliées, 
rum     remigum     quindecim     s'étendent    environ    jusqu'aux 
poUicum  intervallo  diftant  ;     deux   tiers  de  la  longueur  de 

alîE  vero  complicatœ  ad  duas     la  queue.  Le  front ,  depuis  l'o-  \ 
circiter  tertias  longitudinis     rigine   du   bec  jufque  vers  le 
caudx    partes   extenduntur.     milieu  du  fommet  de  la  tête, 

Frons ,  ab  exortu   roftri  ad     eft  chauve ,   &  couvert   d'une 

capitis  médium  verticem  uf-     membrane   épaifle  d'un  jaune 
que  ,  calva  eft,  &  membranâ     de  fafran.   Le  refte   de  la  tête 
craffâ  croceo  colore  imbutâ     &  le  deffus  du  col  font  cou- 

obduûa.  Reliquum  caput  ôc     verts  de  plumes  noires  dans  leur 

partem  coUi  fuperiorem  ob-     milieu  ,    &    touffes    fur    leurs 
tegunt  pennae  in  medio  ni-     bords.  Celles  qui  couvrent  le 
grsE,  ad  margines  rufîE.  Quîe     dos  ,  ainfi  que  les  fcapulaires, 
dorfum  cooperiunt,  ficut  &     font  pareillement  noires    dans 

fcapulares  ,  funt  quoque  in     leur  milieu,  enfuite  d'un  roux 
medio  nigrae ,  ad   margines     fale  ,  ôc  bordées  de  blanc.  CeU 
fordidè  rufae,albofimbriatae.     les  qui  couvrent  le  croupion, 
Quae   uropygium    veftiunt ,     fie   les   couvertures   du   deffus 

fuperiorefque  caudae  teûri-     de  la  queue  font  noirâtres,  ÔC 
ces  nigricantes  j  rufo  margi-     bordées   de  roux.   De  chaque 
natae.  In  utroque  capitis  la-     côté  de  la  tête  eft  une  bande 

tere  taenia  extatcinereoalba,     d'un  gris-blanc,  qui  part  d'au- 

prope  roftri  exortum  orta ,     près   de  l'origine  du  bec,  ÔC 
&   fupra  oculos   produda.     s'étend  au   deffus    des   yeux. Yyyij 
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La  gorge  eft  d'un  cendré-bleuâ-  Guttur  ex  cinereo  cœrulef- 
tre.  La  partie  inférieure  du  col  cit.   Pars    colli    inferior    & 

&  la  poitrine  font  d'un  cendré  peftus  ex  cinereo  ad  cliva- 
tirant  fur  l'olivâtre,  tout  par-  ceum   vergunt ,  &  maculis 
femé  de  taches  noires.  Le  ven-  afperguntur  nigris.  Venter, 
tre ,  le  haut  des  jambes  &  les  crurum    fuprema   pars  ,  in- 

couvertures   du    deffous  de  la  feriorefque  caudae   te£lrices 

queue  font  rouffâtres.  Les  cô-  funt  rufefcentes.  Latera  fuf- 
tés  font  rayés  tranfverfalement  co  6c  albo  tranfverfim  ftriata. 
de  brun  &  de  blanc.  Le  bord  Alaruni  margtnes  ab  ipfarum 

de l'aîle,  depuis fon  origine  juf-  exortu  ad  extremitatem  ui^ 
qu'à  fon  extrémité  ,  eft  blanc,  que  candidx.  Superiores  ala- 
Les  couvertures  du  deffus  des  rum   teclrices   rufae ,  tarniis 
ailes  font  roufles,  &  variées  tranfverfis   &  undatis  albis 

de  bandes  blanches  tranfverfa-  variegatœ.  Rémiges  fufco  ni- 
les  &  en  zigzags.  Les  plumes  gricantes,  rufo  adumbratae  ; 

de  l'aîle  font  d'un  brun-noirâ-  ex  iftis  autem  prior  exteriiis 
tfe  ,  nuancé  de  roux  :  la  pre-  albo     marginatur.    Caudani 
iniere   eft    bordée    extérieure-  componunt  duodecim   rec- 
ment  de  blanc.  La  queue   eft  tricesremigibusconcolores, 

compofée  de  douze  plumes  de  binis  tantummodo  interme- 
la  même  couleur  que  celles  des  diis  albo  in  utroque  latere 

aîles,  les  deux  du  milieu  feule-  fimbriatis.  Qux  binœ  novif- 
ment    étant  bordées  de  blanc  fimè   didae   lateralium   lon^^ 

des  deux  côtés.  Ces  deux  der-  gitudinem   paululùm    exce- 
nieres  font  un  peu  plus  longues  dunt  ;    latérales    verb  fen- 

que  les  latérales ,  qui  vont  tou-  fim  atque  fenfim  longitudine 
tes  en  diminuant  de  longueur  minuuntur  ad  utrinque  exti- 

par  degrés  jufqu'à  la  plus  exté-  mamufquebreviorem.Oculi 
rieure    de  chaque    côté,    qui  exigui  :  ipforum  irides  viridi- 
'eft  la   plus   courte.   Les   yeux  flavicantes.  Roftrum  quoque 

font  petits  :  leur  iris  eft   d'un  viridi  -  jBavicans ,  obfcuriùs 
verd-jaunâtre.  Le  bec  eft  de  la  tamen    in   exortu    6c  apice 

même  couleur,  laquelle  s'obf-  mandibula:  fuperioris.   Pars 
curcit  un  peu  à  l'origine  6c  à  crurum    plumis   denudata  , 
l'extrémité  du  demi-bec  fupé-  pedesjunguefquefordidè  vi- 
rieur.  La  partie  des  jambes  qui  rides.    Juxta    fluviorum    ÔC 
eft    dégarnie   de  plumes^  les  pifcinarum   ripas   yerfatur. 
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Se    paludes     fréquentât.  pieds  6c  les  ongles  font  d'un verd  fale.  On  la  trouve  fur  le 
bords  des  rivières  &  des  étangs , 
&  dans  les  marais. 

•p.  La  Poule-Sultane  de  la  Baye  de  Hudson. 

Porphyrio  fuperne  fufcas ,  pennis  in  medio  obfcurioribus , 
infernè  albo-rufefcens ,  lateribus  nigro  tranfverfim  ftriatis  ; 
calvitio  in  fronte  luteo  ;  pennis  bafim  roftri  ambientibus,  ôc 

eutture  nigris  ;  genis  ,  collo  inferiore  &  pedore  cinereo- 
cœrulefcentibus  ;  marginibus  alarum  candidis  ;  redricibus 
faturatè  fufcis ,  exteriùs  fufco  diiutiore  marginatls  .... 
Porphyrio  Freti  Hudsonis, 

Rallus  grifea  ,  fronte  nigra  ,  pedore  plumbeo ,  roftro  flavo  ,  pedibus 
virelcentibus.  Rallus  Carolinus.  Linn.  Syjlh.  Mac.  éd.  lo.  Gen.  83. 

fP-  ")■ Pecite  Foulque 
 
d'eau  de  l'Amériq

ue.  
Edwards.

  
Tom.  III.  pag.  CXLIF ; 

avec  une  figure  exacte  Pi.  144. 

Les  Andois  l'appellent  LiTliE  Amer,ican  Water  Hen.  Edwards. 

Prsecedentem  craffitie  cir-  Elle  eft  à  peu  près  de  la  grof- 

cîter  a:mulatur.  Ipfius   Ion-  feur  de  la  précédente.  Sa  lon- 

gitudo    ab  apice    roftri    ad  gueur  depuis  le  bout  du  bec  juf- 

caudîc    extremitatem    o£lo  qu'à  celui  de  la  queue  eft  d'en- 

circiter  pollices  explet ,  &  viron  huit  pouces,  &  jufqu'à ad  extremos  ungues  decem  celui  des  ongles  de  dix  pouces. 

pollices.  Roftrum  ab  ipfius  Son  bec  depuis  fon  bout   juf- 

apice  ad  oris  angulos  ufque  qu'aux  coins   de  la  bouche  a undecim  lineas  longum  eft;  onze  lignes  de  long;  fa  queue 
cauda  fefquipoilicem  ;  pars  un  pouce  fix  lignes  ;  la  partie 
crurum  plumis  denudata  fex  de  fes  jambes  qui  eft  dégarnie 
cum  femi  lineas;  pes  unum  déplumes  ,  fix  lignes  &  demie; 

collicem   cum   quinque    li-  fon  pied  un  pouce  cinq  lignes; 
neis  ;  trium  digitorum  anti-  celui  du  milieu  des  trois  doigts 

corum  médius   cum  ungue  antérieurs  ,  joint  avec  l'ongle  , 
eamdem  obtinet  longitudi-  a  aufîi  un  pouce  cinq  lignes  de 

nem  ;  extimus  quatuordecim  longueur  ;  l'extérieur  quatorze 
Yyyiij 
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lignes, l'intérieur  treize  lignes;  lineas  longus,   intimus  tre- 
&  celui  de  derrière  fept  lignes  decim  lineas  ;    pofticus  au- 
&  demie.  Tous  fes  doigts  lont  tem  feptem  cum  femi  lineas. 
entièrement  féparés  les  uns  des  Digiti  omnes  funt  à  fe  invi- 

autres  jufqu'à  leur  origine.  Ses  cem  ad  exortum  ufque  dif- 
aîles ,  lorsqu'elles  font  pliées  ,  creti.    Alœ   compUcats    ad 
s'étendent    environ    jusqu'aux  très  circiter   quartas  longi- 
trois  quarts  de  la  longueur  de  tudinis  caudae  partes  ufque 
la  queue.  Le  front  eft  chauve,  protenduntur.   Frons   calva 

ôc    couvert    d'une    membrane  efl; ,  membranâque  craffâ  lu- 
jaune  fort  épaifle.  Les  parties  teâ  obduda.  Partes  capitis 
fupérieures  delà  tête  &  du  col,  &  colli  fuperiores,  dorfum 
le  dos  &  le  croupion  font  cou-  ôc  uropygium  veftiunt  pen- 
verts  de  plumes  brunes  ,  dont  le  nac  fulcae ,  in  medio  obfcu- 

milieu  eft  d'une  couleur  un  peu  riore  colore  imbutae.  Scapu- 
plus  obfcure.  Les  fcapulaires  6c  lares  ,   fuperiorefque  caudac 
les  couvertures  du   deffus  de  tedrices  concolores.  Pennae 

la  queue  font  de  la  même  cou-  balim  roftri  ambientes,  ficut 
leur.  Les  plumes  qui  entourent  ôc  guttur,  nigrae  funt  :  quae 
la  bâfe  du  bec,  6c  la  gorge  font  nigredo    in    collo    inferiore 

noires:   cette  couleur  s'étend  paululùm  protenditur.  Caput 
un  peu  fur  la  partie  inférieure  ad  latera  live  genje,  collum 
du  col.  Les  côtés  de  la  tête  ou  inferiùs  6c  ad  latera,  pettuf. 
les  joues ,  la  partie  inférieure  ôc  que  ex  cinereo  cœrulelbunt. 
les  côtés  du  col ,  6c  la  poitrine  Venter,crurum  fuprema  pars 

font  d'un  cendré-bleuâtre.  Le  6c  pennas  caudam  fubtus  ob- 
ventre,  le  haut  des  jambes  ôc  tegentes  ex  albo  rufefcunt. 
les  couvertures  du  deffous  de  Latera  eodem    colore    tin- 

la  queue  font  d'un  blanc-rouf-  guntur,  nigroque  tranfver- sâtre.  Les  côtés  font  de  la  même  fim  funtftriata.  Inferiores  ala- 

couleur ,   ôc   rayés  tranfverfa-  rum  tectrices  albicant ,  ta:- 
lement  de  noir.  Les  couvertu-  niifque  tranfverfis  fufcefcen- 
res  du   deffous  des   ailes   font  tibus  parùm  confpicuis  iniîg- 
blanches,  ôc  marquées  de  rayes  niuntur.    Alarum     margiiies 
tranfverfales  brunâtres  peu  ap-  ab  ipfarum  exortu  ad  extre- 

parentes.   Le    bord   de  l'aile,  mitatem ufque candidae.Tec- 
depuis  fon  origine  jufqu'à  fon  triées  alarum  fuperiores  mi- 
extrémité,  eft  blanc.  Les  petites  nores  rufefcentes  ;  majores 
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fcapularibus  concolores.  Ex  couvertures  du  deffus  des  aîles 

majoribus  autem,  qu^  me-  font  rouflatres  :  les  grandes 
dium  locutn  occupant ,  ex-  font  de  la  même  couleur  que 
teriùs  candicante  margi-  les  fcapulaires.  Parmi  ces  der- 
nantur.  Rémiges  funt  fatu-  nieres ,  celles  qui  occupent  le 
raté  fufcae,  oris  exterioribus  milieu,  font  bordées  extérieu- 

fufco  dilutiore  imbutis  :  in  rement  de  blanchâtre.  Les  plu- 

illis  tamen  qus  médium  lo-  mes  de  l'aîle  font  d'un  bruti 
cum  tenent ,  oras  exteriores  foncé ,  &  bordées  extérieure- 
funt  candicantes.  Caudam  ment  de  brun  plus  clair  :  iî 

componunt  duodecim  rec-  faut  cependant  en  excepter  cel- 
trices  faturatè  fufcae^  exte-  les  qui  occupent  le  milieu,  qui 
riùs  fufco  dilutiore  margi-  font  bordées  extérieurement  de 
natœ.  Roftrum  luteum.  Pars  blanchâtre.  La  queue  eft  com- 

crurum  plumis  denudata  ,  pofée  de  douze  plumes  d'uB 
pedes  ,  unguefque  viridef-  brun  foricé,  &  bordées  exté- 
centes,  Hahita-t  in  FraoHud-  rieurement  de  brun  plus  clair^ 
Jonis^  Le  bec  eft  jaune.  La  partie  des 

jambes  qui  eft  dégarnie  de  plu- 
mes,  les  pieds  &  les  ongles  font 

verdâtres.  On  la  trouve  à  la 

IBaye  de  Hiidfon,. 

10.    La    Poule-Sultane    de    Ma  d  ras  t.. 

Porphyrio  fuperne  cinereus  ,  infernè  albus  ;  calvitio  in  fronte 
&  genis  candidis  ;  collo  inferiore  &  petlore  maculis  lunu- 
latis  nigris  afperfis  ;  redricibus  cinereis  ....  Porphyrlo» 
MaDERASPATANL'G. 

Crex  Indica  ex  albo  cinerea  ,  nigro(^mi.xca,  Raj.  Syn.  Avi.  pag.  i;^4_.. 
K°.  6.  hujus  icon pejffîmaTab.  l.fig.  4. 

Les  Anglais  C appellent  Maderas  Rail-Hen.   RaJ^ 
Les  Habitans  de  Malabar  ,  Caunangoiy.  RaJ, 
Les  Gentils  ,  BooLiU  Cory.  Raj. 

Magnitudlne  Anatem  cir-  Elle  eft  à  peu  près  de  la  gran- 

citer  aequat.  Caudam  habet  deur  d'un  Canard.  Sa  queue  eft 
breviiïimam  ;  roftrum  &  di-  fort    courte.    Son  bec   &    fes 

gitos  longiufculos.  Digiti  au-  doigts   font  allez  longs.    Cea 
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derniers  font  entièrement  fé-  temfuntàfeinvicemadexor- 

parés  les  uns  des  autres  jufqu'à  tum  ufque  difcreti.  Frons 
leur  origine.  Son  front  eft  chau-  calva  eft ,  membranâque  crafj 

ve,  6c  couvert  d'une  membrane  fiffimâ  candidâ  obduda.  Re- 
blanche  fort  épailTe.  Le  refte  liquum  caput  fuperius,  pars 
du  deffus  de  la  tête,  la  partie  colli  fuperior,  dorfum  ,  uro- 
fupérieure  du  col,  le  dos,  le  pygium  ,  pennx  fcapulares, 

croupion ,  les  plumes  fcapu-  alas  fupernc  cooperientes , 
laires,  les  couvertures  du  def-  fuperiorefque  caudœ  tedri-^ 
fus  des  ailes  &  celles  du  deffus  ces  eleganti  cinereo  tingun- 

de  la  queue  font  d'un  joli  cen-  tur.  Caput  ad  latera  five  ge- 
dré.  Les  côtés  de  la  tête  ou  nx  ,  guttur,pars  colli  infe- 
les  joues,  la  gorge  ,  la  partie  rior,  pedus,  venter,  latera  y 
inférieure  du  col,  la  poitrine,  crurum  fuprema  pars  &  in- 
le  ventre,  le  haut  des  jambes,  feriores  caudae  tedrices  ai- 

les couvertures  du  deffous  de  bent:in  coUoinferioreautem 

la  queue  &  les  côtés  font  &  pedore  albedinem  varie- 
blancs  :  cette  couleur  eft  variée  gant  maculœ  lunulata;  ni- 
à  la  partie  inférieure  du  col  6c  grx.  Rémiges  alarum  cine- 
fur  la  poitrine  détaches  noires  res,  exteriùs  nigro  fimbria- 
en  forme  de  croiflant.  Les  plu-  tx.  Duodecim  redricibus  ci- 

mes de  l'aîle  font  cendrées,  6c  nereis  cauda  conftat.  Cujus 
bordées  extérieurement  de  noir,  coloris  fint  roftrum  ,  pedef- 
La  queue  eft  compofée  de  douze  que ,  penitùs  me  latet.  Circa 

plumes  cendrées.  J'ignore  la  Maderq/pata/ium  hû)ïut, 
couleur  du  bec  6c  des  pieds. 
On  la  trouve  aux  environs  de 

MadraJÎ, 

Fin  du  TSme  cuiguiéjnc. 
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4.  Glareola  Senegalenfis. 

S  E  C  T  I  O     IV. 

LXXIV.  Genus  Ralli. 

1.  Rallus  aquaticus. 
2.  Rallus  aquaticus  miner  Cve 

Maruetta. 

3.  Rallus  Geniflarum  live  Or- 

tygoinecra. 4.  Rulluii  Philippenfis. 

5.  Rallus  Philippenfis  flriatus. 

6.  Rallus  Philippenfis  torqua- 
tus. 

7.  Rallus  Philippenfis  fufcus. 

8.  Rallus  Virginianus. 

S  E  C  T  I  O     V. 

LXXV.  Genus  Tringa. 

1.  Tringa. 

2.  Guinerta. 

3.  Totanus. 4.  Totanus  ruber. 
5.  Totanus  /Iriatus. 
6.  Totanus  nsevius. 

7.  Totanus  cinereus^ 
8.  Totanus  candidus. 

9.  Totanus  Bengalenfis. 
10.  Cinclus. 

A.  Cinclus  minor. 
11.  Cinclus  torquatus. 
12.  Cinclus  Dominicenfis. 

13.  Cinclus   Dominicenfis   mi- 
nor. 

14.  Calidris, 
15.  Calidris  nœvia. 
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•j6.  Calîdris  grlfea.  i6.  La  Maubéche  grife. 
17.  Calidris  grilea  minor»  17.  La  petite  Maubéche  grife, 
i  8.  Fugnax.  1 8 .  Le  Combattant  ou  Paon-de- mer. 

15.  Merula  aquatica.  19.  Le  Merle-d'eau, 
20.  Turdus  aquaticus.  20.  La  Grive-d'eau. 21.  Canutus.  21»  Le  Canut. 

LXXVL  Genus  Limofa. 

1.  Limofa. 

2.  Limofa  grifea. 
3.  Limofa  grifea  major. 
4.  Limofa  fufca. 
5.  Limofa  rufa. 
6.  Limofa  rufa  major. 

7.  Limoia  Americana  rufk. 
8.  Limofa  candida. 

LXXVIL  Gmus  Scolopacis, 

1.  Scolopax. 

A.  Scolopax  candida. 
2.  Gallinago. 

3.  Gallinago  minor. 

4.  Gallinago  Maderafpatana. 

5.  Gallinago  Anglicana. 

S  E  C  T  I  O     VL 

LXXVIIL  Gcnus  Numeniu 

1.  Numenius. 
A.  Numenius  candidus. 

2.  Numenius  minor. 

3.  Numenius    Madagafcarien- 
iis. 

4.  Numenius  viridis. 

5.  Numenius  caftaneus. 
6.  Numenius  Americanus  fuf- 

cus. 

7.  Numenius   Mexicanus  va- lius. 

LXXVL  Gmn  di  la  Barge.      ' 

1.  La  Barge. 
2.  La  Barge  grife. 
3.  La  grande  Barge  grife, 

4.  La  Barge  brune. 
5.  La  Barge  roulîe. 
6.  La  grande  Barge  rouiïe. 

7.  LaBarge  rouffe  d'Amériquev 
8.  La  Barge  blanche. 

LXXVn.  Genre  de  la  Beccafe, 

i.  LaBeccafle. 

A.  La  Beccajje  blanche. 
2.  La  Beccaffine. 

3.  La  petite  Beccafllne. 
4.  La  Beccaffine  de  Madra^. 

5.  La  Beccafllne  d'Angleteriei, r 

SECTION     VI. 

LXXVin.  Genre  du  Courly.  .1 

1.  Le  Courly. 

A.  Le  Courly  blanc. 
2.  Le  petit  Courly  ou  le  Cor- 

lieu. 

3.  Le  Courly  de  Madagafcar. 

4.  Le  Courly  verd. 
5.  Le  Courly  marron. 

6.  Le  Courly   brun    d'Améri- 

que. 

7.  Le  Courly  varié  du  Mexi- 

que, 

aiij 
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8.  Le  grand  Courly  d'Améri- 

que. 
9.  Le  petit  Courly  d'Améri- 

que. 

10.  Le  Courly  blanc  du  Bréfil. 

11.  Le  Courly  brun  du  Bréfil. 

12.  Le  Courly  rouge  du  Bréfil. 

13.  L'Ibis. 
14.  L'Ibis  blanc. 

SECTION    VIL 

LXXIX.  Genre  de  la  Spatule. 

1.  La  Spatule. 
2.  La  Spatule  couleur  de  rofe. 
3.  La  Spatule  rouge. 

SECTION    VII  L 

LXXX.  Genre  de  la  Cigogne. 

1.  La  Cigogne  brune. 
2.  La  Cigogne  blanche. 

3.  La  Cigogne  d'Amérique. 
4.  La  Cigogne  du  Bréfil. 
5.  La  Cigogne  de  la  Guiane. 
6.  La  Grue. 

7.  La  Grue  des  Indes  Orienta- 
les. 

8.  La  Grue  du  Mexique. 
9.  La  Grue  du  Japon. 

10.  La  Grue  d'Amérique. 
1 1.  La  Grue  de  la  Baye  deHud- 

fon. 

12.  La  Grue  de  Numidie,  ap- 

pellée  vulgairement  Demoi- 
felle  de  Numidie.^ 

LXXXL  Genre  du  Héron* 

X.  Le  Héron. 

LE 
8.  Numenius  Americanus  mx- 

jor. 

9.  Numenius  Americanus  mi- 
nor. 

10.  Numenius  Brafilienfis  can- 
didus. 

11.  Numenius    Brafilienfis  fuf- 
cus. 

12.  Numenius  Brafilienfis  coc- 
cineus. 

13.  Ibis. 
14.  Ibis  candida. 

SECTIO    VIL 

LXXIX.  Genus  Tlateœ. 

1.  Platea. 

2.  Platea  rofea. 

3.  Platea  coccinea. 

SECTIO    VI  IL 

LXXX.  Genus  Ciconlœ. 

1.  Ciconia  fufca. 
2.  Ciconia  alba. 

3.  Ciconia  Americana. 
^.  Ciconia  Brafilienfis. 
5.  Ciconia  Guianenfis. 6.  Grus. 

7.  Grus  Orientalis  Indica. 

8.  Grus  Mexicana. 

9.  Grus  Japonenfis. 
10.  Grus  Americana. 
1 1.  Grus  Freti  Hudfonis. 

12.  GrusNumidica,  VirgoNu- 
midica  vulgô  dida. 

LXXXL  Genus  Ardee, 

i.  Axdea. 
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2.  Ardea  criflata. 

3.  Ardea  Cayanenfis  criftata. 
4.  Ardea  cinerea. 
5.  Ardea  Mexicana  cinerea. 

6.  Ardea  Americana  cinerea. 

7.  Ardea  Freci  Hudfonis. 

8.  Ardea  ncevia. 

9.  Ardea  grifea. 
10.  Ardea  Virginiana  criftata. 

11.  Ardea  Mexicana  criflata. 

12.  Ardea  purpurafcens. 
13.  Ardea  Mexicana  purpuraf- cens 

14.  Ardea  criflata  purpurafcens. 
15.  Ardea  candida. 
16.  Egretta. 
17.  Ardea   Brafilienfis  candida. 
18.  Ardea  Carolinenfis  candida. 

ip.  Ardea  Mexicana  candida. 

2.0.  Ardea  candida  minor. 
2.1.  Ardea  nia;ra. 
22.  Ardea  nigra  torquata. 
23.  Ardea  Brafilienfis. 
24.  Botaurus. 
25.Bocaurus  Freti  Hudfonis. 

26.  Botaurus  minor. 

27-  Botaurus  ftriatus. 
28.  Botaurus  major. 
29.  Botaurus  rufus. 
30.  Botaurus  Brafilienfis. 
31.  Botaurus  nœvius. 

32.  Botaurus   Americanus   nae- 
vius. 

33.  Cancrofagus. 
34.  Cancrofagus  caflaneus. 

vi; 

SU  AT7X. 
2.  Le  Héron  hupé. 
3.  Le  Héron  hapé  de  Cayenne. 
4.  Le  Héron  cendré. 
5.  Le  Héron  cendré  du  Mexi- 

que. 

6.  Le  Héron  cendré  d'Améri- 

que. 

7.  Le  Héron  de  la  Baye  de 
Hudfon. 

8.  Le  Héron  tacheté. 

5).  Le  Héron  gris.  - 
10.  Le  Héron  hupé  de  Virgi- 

nie. 
XI.  Le  Héron  hupé  du  Mexi- 

que. 

12.  Le  Héron  pourpré. 

1 3.  Le  Héron  pourpré  du  Mexi- 

que. 

14.  Le  Héron  pourpré  hupé. 
15.  Le  Héron  blanc. 
16.  L'Aigrette. 
17.  Le  Héron  blanc  du  Brcfil. 
18.  Le  Héron  blanc  de  la  Ca- 

roline. 

19.  Le  Héron  blanc  du  Mexi- 

que. 

20.  Le  petit  Héron  blanc. 
21.  Le  Héron  noir. 
22.  Le  Héron  noir  à  collier, 

23.  Le  Héron  du  Bréfil. 

24.  Le  Butor. 25 .  Le  Butor  de  la  Baye  de  Hud- 
fon. 

26.  Le  petit  Butor. 
27.  Le  Butor  rayé. 
28.  Le  grand  Butor. 
29.  Le  Butor  roux. 
30.  Le  Butor  du  Bréfil. 
3 1.  Le  Butor  tacheté  ou  le  Poua- 

cre. 

32.  Le  Butor  tacheté  d'Améri- 

que. 

33.  Le  Crabier. 
34.  Le  Crabier  marron. 

\ 



35- 

36, 

37- 

38. 
39- 

40. 

41. 42, 

43' 

44' 

45 

46 

47 

r  ̂   5 
Le  Crabier  roux. 
Le  Crabier  roux 
Le  Crabier  jaune. 
Le  Crabier  des  Philippines. 

Le  Crabier  d'Amérique. Le  Crabier  du  Bréfil. 
Le  Crabier  de  Bahama. 
Le  Crabier  bleu. 
Le  Crabier  verd. 
Le  Crabier  verd  tacheté. 
Le  Bihoreau. 

,  Le  Blongios. 
,  Le  Blongios  tacheté. 

L  E 

35.  Cancrofagus  rufus," 36.  Cancrofagus  rufus  nxvlusi 

37.  Cancrofagus  luteus. 
38.  Cancrofagus   Philippenfis. 
39.  Cancrofagus  Americanus. 
40.  Cancrofagus  Brafilienfis. 
41.  Cancrofagus  Bahamenfis. 
42.  Cancrofagus  cœruleus. 

43.  Cancrofagus  viridis. 
44.  Cancrofagus  viridis  nacvius. 

45.  Nidycorax. 
46.  Ardeola. 
47.  Ardeola  naevia. 

LXXXIT.  Genre  de  tOmbrettt.  LXXXIL  Genus  Scopi. 

i.L'Ombrette. 

SECTION     IX. 

LXXXIII.  Genre  de  la  Cuilliere. 

1,  La  Cuilliere. 
A.  La  Cuilliere  tacJutée, 

2.  La  Cuilliere  brune. 

SECTION    X. 

LXXXIV.  Genre  de  COifeau-royaL 

I.  L'Oifeau-royal. 

SECTION     XI. 

LXXXV.  Genre  du  Cariama, 

r.  Le  Cariama. 

LXXXVI.  Genre  du  Kamlchy, 

I.  Le  Kamichy. 

SECTION     XI L 

LXXXVII.  Genre  de  la  Poule-Sul- 
tane. 

E.La  Poule-Sultane. 

I.  Scopus. 

S  E  C  T  I  O     IX. 

LXXXIII.  Genus  Cochlearii. 

1.  Cochlearius. 
A.  Cochlearius  nœvîus, 

2.  Cochlearius  fufcus. 

S  E  C  T  I  O     X. 

LXXXIV.  Genus  Balearicce. 

I.  Balearica. 

S  E  C  T  I  O     XI. 

LXXXV.  Genus  Cariamœ. 

r.  Cariama. 

LXXXVI.  Genus  Anhlmœ. 

r.  Anhlma. 

S  E  C  T  I  O     XII. 

LXXXVII.  Genus  Porphyrionls. 

Porphyrio. 
Al  Forphyrio 
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A.  Porphyrio  rntlanocephalos. 

2,  Porphyrio  mfnon 
5.  Porphyrio  viridis. 
4.  Porphyrio  fufcus, 
5.  Porphyrio  rufefcens. 
6.  Porphyrio  rufus. 
7.  Porphyrio   pun£lulatus. 

8.  Porphyrio  naevius. 
5.  Porphyrio  Freti  Hudfonis. 

ïo.  Porphyrio  Maderafpatanus. 

EAUX,  \x 
A.  La  Poule-SuUane  à  tête noire. 

2,.  La  petite  Poule  -  Sultane. 
3.  La  Poule-Sultane  verte. 
4.  La  Poule-Sultane  brune, 
5.  La  Poule- Sultane  rouffâtre. 
6.  La  Poule-Sultane  roufle. 

7.  La  Poule-Sultane  mouche- tée. 

8.  La  Poule -Sultane  tachetée. 

51.  La  Poule-Sultane  de  la  Baye 
de  Hudfon. 

ïo.  La  Poule -Sultane  de  Ma- 
drall. 
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TABLE  ALPHABÉTIQUE 
VES    NOMS    FRANÇOIS. 

La  lettre  G  indique  le  genre  :  la  lettre  V,  la  variété; 
ôc  la  lettre  E,  refpece. A. 

G.  V.  E. 

ABoyeur  des  AngIois,7<î 
Aigrette,  8i 

AUouette  de  mer,  72 
Alouette  de  mer,  6^ 
'   de-mer ,  75 
  de-mer  à  collier,    75 
—  -de -mer   de  S.  Do- 

75 

S.   Do- 
mingue,  (Petite)  75 

—  -de-mer  ,  (  Petite  )  75 
Autre  BeccafTme ,  75 
Autruche, 

mmgue, 
—  -de-mer  de 

—  de  Guiane, 

B. 

B Arge, 
—  blanche , 
—  brune, 

—  grife , 

—  gril'e,  (Grande) —  rouflTe,  , 

—  rouflTe  d'Amérique , 
—  roufTe  ,  (  Grande  ) 
Bec  à  Cuiller , 
Bécafle  , 
—  grande , 
—  petite, 
Bécaiïeau  , 
BécaiTine  , 

6z 62 

63 

G. 

76 76 

76 
76 

76 

76 

76 
76 

76 

79 
77 

77 

77 
77 

77 

2 

16 
2 

8 
10 
ir 

12 

13 

lO 

I 

r 
i 

E. 

r 
8 

4 
2 

3 
5 
7 
6 
i 

I 

r 
2 

2 

2 

Bécafllne  d'Etang  ,  75 
—  (  Plus    petite    efpece 

de) 

Bécaiïbn 
, 

Beccafle 
, 

G.  V.  E. 

—  blanche , 
—  de  mer  , 
Beccaffeau , 

BeccafTme , 
—  (  Autre  ) 
—  blanche, 

—  d'Angleterre , 
—  de  Madraft, 

—  (  Mâle  de  la  ) 
—  (Petite) 

Béquaiïe ,  ' 
Bergeronette , Bihoreau, 
Biftarde, 
Bitafde , 

Blongios , 
—  tacheté  , 
Bluet, 
Butor, —  brun, 

—  brun,  (Petit) 

—  de  la  Baye  de  Hud- 
fon,  8r 

—  duBréfil,  8r 
—  (Grand)  8r 
—  huppé,  8r 

bl; 

77 

77 
77 

77 
77 

68 

75 

75 
77 75 
75 

77 
77 

77 

71 

77 
75 

8r 
66 

69 

8r 8r 

87 

8r 
81 
8r 

A. 

3 
2 

r 
r 
I 

t 
2. 

i 

S 

■) 

4 
3 

3 
r 

ro 

45 

r 

12 

45 

47 

r 

24 

32 

47 

25 

30 

28 

Al 
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TABLE    ALPHABE'TIQ^UE 

—  / 

G. E. 

■^- 

G.  V. 

E. 

Butor ,  (  Petit  ) 8r 
26 

Cigogne  blanche , 
80 

2 

, 
8i 

43 
—  brune , 

80 

I 

i 

8i 

46 

—  d'Amérique, 

80 
3 

^  rayé , 

8r 

27 

—  de  la  Guiane  , 

80 

5 
—  roux , 8i 

29 

—  du  Bréfil , 

80 

4 
—  tacheté, Si 

31 

—  noire, 
80 I 

—  tacheté  d'Amérique 

,8i 

l^ 

—  noire,  (  Efpecede) 

78 

'3 

—  ordinaire. 

80 

2 

C. Cocolian  , 

74 

2 

G. 
E. 

Combattant , 

75 

18 

^Ailles,  (Metedes) 

74 

74 

I 

3 

Corbeau  de  nuic ,. Corlieu , 

81 

78 

45 

—  (Roi  de) 
74 

3 

78 

2. 

^  (  Roy  des  ) 

74 

I 

—  blane. 

78 

la — 

74 

3 

—  brun. 

78 

II 

Canard  de  pré  de  France,66 
2 

—  (Petit) 

76 

2l 

Canne-petiere , 66 
2 — 

78 

> 
Canut, 

71 

21 

—  rouge , 

78 

12 

Cariama  , 

85 

Corlis , 

78 

» 

„^- 

85 

I Coulon-chaud  ,. 

72 

Cafoar  , H — 

72 

I' 

6A 

I 
  chaud  cendré  , 

7i 

2. 

Caflbwary ,. 

«4 

ï 

Courly  , 

78 

Chevalier , 
75 

3 — 

78 

l 

— 
71 

4 

—  blanc , 

73  A 
,     I 

—  aux  pieds  rouges , 

75 

4 —  blanc  du  Bréfil, 

78 

10 

—  aux    pieds     rouges y —  brun  d'Amérique  , 

78 

6 

(  Femelle  duy 

•76 

3 —  brun  du   Brélil , 

78 

II 

—  blanc , 

75. 
8 —  d'Amérique,  (Granc 1)78 8 

—  cendré  , 75 7 —  d'Amérique  ,  <  Petit 

)78 

9 
—  d  Italie  ,  (Grand  ) 

67 

I —  de  Madagalcar  , 

78 

3 
—  de  Bengale, 

75 
^ 

—  de  terre , 
79 

12 

—  noir  , 
75 

.   7 

—  marron  , 

7» 

5 
—  rayé  , 

75 

5 
—  (Petit) 

78 

2 

—  louge  ,. 
75 

3 —  rouge  du  Qréfil, 

78 

12 

75 
4 —  var,é  du  Mexique  , 

78 

7 
—  tacheté  , 

75 

6 

—  \erd  ,. 

78 

4 
Chirurjjien  , 

7-1: 

2 
Cra  cra  ̂  

81 

39 

—  brun. 

7-1 

4 
Crabier, 

81 

33 -^  noir. 

71 

3 

—  bleu. 

ai 

42 

—  varié. 

71 

5 
—  d'Amérique, 

81 39 

Cigc^gne  , 80 —  de  Bahama  , 

81 

4« 

&o 

2 —  des  Fhilippinesi &i 

i» 



DES   NOMS 
G.V.E. 

Crabier  du  Bréfil , 
i —  jaune  , 
' —  marron  , 
—  roux , 
—  roux  tacheté, 
—  (Second) 
—  verd  , 
—  verd  tacheté  ̂  

8i 

8t 
8i 

8i 
8i 
8r 

8i 8i ■  —  ^ 

Crex ,  (  Oifeaû  nommé  )  7^ 
Cueiller , 

Cuiller ,  (  Bec  à  ) 
Cuilliere  , 

—  brune  y 
—  tachetée. 
Cul-blanc  , 
Curiaca , 

79 
79 

83 

83  
A.  

I t 
8 

40 

37 
34 35 

3^ 

3 43 
44 

2 

I 

I 

i 

2 

D. 

75 

78 
DEmoifelle  deNu

mi- 
die,  80 

Deux-pour-un ,  77 
Dixhuit,  70 
Dotralle   de    la  Provin- 

ce de  Lincoln  ,     6^ 

—  des  Anglois  ,  6^ 
Dtonte,  65 
—  65 

G.       E. 

'Chaffe 

G. 

67 
6j 
67 

79 
79 

—  du  Mexique, 

Efpatule , 
—  rouge,  _      ., 
Efpece  de  Cigogne  noire,78 
—  de  Héron  ,  81 

F. 
G. 

FEmelle  du  Chevali
er 

aux  pieds  rouges,  76 
Flamant  gris,.  78 

—  rouge,  7  S. 
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Foulque    d'eau    de    l'A- mérique, (Petite)  87 
Fouton  ,  77 
Francolin  ,  76 
—  à  poitrine  rouge,        76 
—  blanc    de    la     Baye 

de  Hudfon  ,  76 

—•de         l'Amérique     , (  Grand  )  76 

G, 

G. 
GAlerand,  8r Grand  Butor,  81 
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—  Francolin      de     l'A- 

mérique, y6 

—  Héron  hupé ,,  Sr 
—  Pluvier ,  69 
—  Pluvier  de  Bengale  ,   69 
—  Vanneau   de    Bolos- 
ne,  70 

Grande  Barge  grife  ,      76 
—  Barge  roufTe ,  76 
—  Grue  de  la  Baye  de 

Hudibn  ,  80 
—  Grue  des  Indes,  80 
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—  brune  &  cendrée  ,       80 
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—  de  la  Baye  de  Hud- 
fon ,  (  Grande  )     80 
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—  pourpré,  81 
—  pourpré     du     Mexi- 
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—  pourpré  hupé,  81 
—  tacheté ,  8 1 
Hûutarde,  66 
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75 
75 
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74 

74 
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Ombrétte , 

Onouré  des  bois , 
OUarde , 

Oftardeau  , 
Otarde, 
Outarde, 

•  d'Arabie, 
■  des  Indes , 

■  (  Petite  ) 

P. 

NOMS 
G.        E. 
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81 66 

69 
69 

66 
66 
66 

69 

66 

69 
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Pall
ette

 
, 

Paon
 

, 
—  -de-mer , 
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Porpliyr
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^7 
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_- -d'eau,  ^       ̂       7* 
M— -d'eau  aux  aîles  épe- 

E. I 
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de  Hudfon,  87 
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G. 
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lippines, 74 
brun  des  Philippines,  74 
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d'eau  de  Bengale  ,  75 
rlVan  .  r  Petit)              74 

74 
74 

-  d'eau 
.  d'eau  ,  , 

-de  Genec  ,  y-r 
-  de  l'Amérique ,  74 

—  de  Virginie  ,  74 
—  des  Philippines ,  74 
—  rayé  des  Philippines,  74 
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74 74 
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ray( 
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S Anderling  d'Arbres ,  75 —  de  Cornouaille , 
Saouakou , 
— des  bois  , 
Second  Crabier  > 

Spatule  , 

—  couleur  de  rofe, —  rouge., 
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.Sgocephalus  Bellonii , 

G 
62 

An- 

76 
7^ 

78 

78 

77 
6$ 

66 
80 

7« 
75 
76 
76 

74 

^5 

74 
74 

8r 
81 

Si 

71 

—  (Glareola  ) 
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!^  dida  Marcgravii,(Pla- tea  Brafilienfis  )     79 
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G.V. 

S. 

G. 

S. 
Alte  Knechte  , 

74 
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Arcuata  major , 

78 

r 

Alwargrim  , 

69 

4 
—  minor  ,   &c. 

78 
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Arcuaco , 

78 
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76 

7 
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81 

r 
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19 

— 

8r 

24 
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70 
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78 

14 
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75 

19 
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79 

I 

^(WalTer-) 75 

^9 

— 81 

15 
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80 

2 
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79 

—  alba  cirrata  Jonftoni , 

81 

15 

Andugoacu  , 

i^ 

—  alba  major , 

81 

15 
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Anhima, S6 
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8r 
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85 
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16 
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8r 
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—  platorynchos , 

79 

—  alba  minor  alia, 
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nienfis, 

8r 
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8r 
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69 
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69 

—  alba  minor  fecunda 
y 

— 

69 

4 

Aldrovandi, 
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16 
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Apoa  ,  (  Nhandu  ) 
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8r 
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78 
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78 
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— ?  Cofmii  f 

78 
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  Brafilienfis  ,  8r 
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ta Marcgravio ,     8r 
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3 —  Haemacopos,              8r 

35 

I 
—  Hxmacopus  ,  Aldro- 

4 vandi,                   8r 

35 

28 
—  major  grifea  criftata 
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Ardea  minor  alla  vercîce 
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—  nigra  , 

S. 
E  X 

Ardea  ftellaris, 

8i 8i 
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84 

—  pella      Schwenckfel- 
dii,  8r 

—  PhœniceajSpatuladic- 
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—  plumbea  criflata,  &c.  8  r 
—  Porpliyrio,  78 
-! — pulla  ,  81 
—  pulla  Schwenckfeldii,8i 
•—  purpurafceiis ,  8 1 
—  Quaiotta  ,  81 
_  quam  Sguacco  vocant 

in    vallibus    diclis 

Malalbergi  ,    Al- 
drovandi, 8r 

<—  rofea ,  Spatula  difta  ,  7^ 
—  roftro  maxime  arcua- 
to,  8r 

- —  roftro  rubroj  (Sec.        80 
—  rubra,  8r 
»— rubra  Aldrovandi  ,     8r 
—  rubra  ,  CaroUina ,      78 
ariiibra  cirrata,  81 
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—  Itellaris  altéra  , 
—  ftellaris  Arilloteli  , 
—  ftellaris  crillata  Ame- 

ricana ,  8r 
—  ftellaris  Gefneri ,         8 1 
—  ftellaris  Gefnero ,        8  r 
—  flellaris  major  ,  8 1 
• —  llellaris  major  Orni- 

thologo,  8r 
—  flellaris  minima,        8r 
—  flellaris  minor,  81 
—  8x 

81 —  flellaris  Pli nio  , 

—  flellaris ,  certium  ge- 
nus, 

—  flellaris,  tertium  ge- 
nus  Aldrovandi ,   Sï 

—  flellaris     Willughbe- 

ji,  8r —  fubcœrulea  ,  81 
—  fubfufca  major ,  Sec.   8 1 
—  fuperciliis  albis,  6cc.  80 
—  fylvatica,&c.  81 

—  f")  ncipite  nudo  papil- 
lolb,  &c.  80 

—  varia,  8r —  8r 

—  varia  major  Chilien- 
fis,  81 

—  varia      Schvenckfel- 
dii,  8r 

—  ventre  fubalbo,  &c.   80 
—  vertice  croceo  ,  Sx 

—  vertice  nigro  ,  &c.     8r 
—  vertice  nudo  papillo- 

fo  ,  &c.  80 
—  vertice  papillofo  ,       80 
—  vertice     temporibuf- 

que  nudis  papillo- 
fis ,  &c.  80 

—  violacea  ,  81 
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Ardea  Virginiana  crifla- 
ta,  8i 

—  viride-flavefcens,  No- 

va fpecies ,  8i 
»-  viride-flavefcens,  No- 

va fpecies  Marfil- 
li,  8r 

:— vulgô  Squaiotca  didla 
Malalbergi  ,    Al 

AB  ET ICUS. 
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irovandi 8r 

8f 

'Si Ardeae  alia  fpecies,  quae 

vulgô  Sqiiaiocta  di- 
cicur  Malalbergi ,  8r 

—  aliud    genus  ,    quam 
Sguacco  vocant ,   8r 

—  cinereae  congener , 
—  cinere:e    tercium   ge- nus, 

"—  cinerese    tercium   ge- 
nus Aldrovaiidi ,    Sr 

I — congener,  8i 
—  consener    Aldrovan- 

di,  8r 

—  fpecies ,  7^ 
—  fpecies ,(  Alia  )  8r 
__  8i 
_  8i 

. —  fpecies  Marcgravii ,  8i 
—  fpecies  Marhlli ,  78 

—  iiellaris   tercium    ge- 
nus ,  8r 

-^ftellaris  tertium  genus 
Aldrovandi,  8r 

Ardeola ,  81 
_  81 

—  Brafilienfis  Marcgra- vii, 

—  cinerea  , 
-—  nœvia  , 
—  pulla  , 
Arenaria , 
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—  Americana  cinerea  , 
—  Americana    cinerea 
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—  Americana      Phoeni- 
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—  Gefneri , 
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—  minor  Gefneri , 
—  minor  noftras , 
—  Phœnicea , 

Arquatje  congener  , 
Afcheiifarbener  Reger,   81 
Afcolopax ,  77 

Ash-colour'd  Heron  from 
North-America  ,    8r 

—  coloured  Heron  ,         8  r 
—  coloured  Heron,  (Lef- 

fer  )  81 

Alleriasj  81 

—  (  Ardea )  81 

aV  £f('«î  j  8  r 
—  (  E>«:^/.î  )  8  r 
Aç'i^m;  ifùêiis  ,  Arift.  Si 
Aveftrûz ,  62 

Avis  Aldrovandi ,  (  Stel- 

la) 66 
—  Aldrovandi ,  (Tarda)  66 
—  Anglica  ,    (  Morinel- 

Jus)  ($9 
—  Brafiliana  Guara  dic- 7S 
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C  II) ta 

—  (  Canuti  ) 
—  (  Capeiia  ) 
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Avis  cornuta, 
—  diaa,(  Stella) 
—  Eme, 

—  (  Emeu) 
. —  falcata , 

. —  (  Hirundo  tnarîna  ) 
•—  holpita , 

—  peregrina, 
—  pieratis  cultrix , 

I 
G. 
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66 

6î 
64 

64 

78 

73 

80 80 
80 

—  Porphyrio  ,  Amboi- 
nenfis ,  7^ 

— pugnax,  75 

—  pugnax  ,    Aldrovan- di,  75 

•- —  qusedam  ex  rapacibus,86 
—  quxdam  quam  in  Bel- 
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—  qusdam  quam  in  Bel 

gio  Pugnacem  vo- 
canc , 

. —  ficca , 

  filiquaflrini  capitis , 
—  (  Stella  ) 
—  (Tarda) 
  The  Stint  difta  , 
—  vivivora  , 

—  Xoxouquihaadli , 
A  11  ko  h  , 

Autre  Beccaffine , 
Autruche  , 

—  de  Guiane  , 

Ayaya , 
Ayron  negro  , 
Aztatl , 
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G. 

8r 

75 

81 

8ï 

18 
II 

r 
2 
I 

lo 

l 

r 

I 

I 
2 

4 

»5 

S, 

I 

24 

( 

E  X 

Balearica , 

—  (  Grus  ) BambJaya, 
Baranek, 
Barge, 

—  Bellonii^ 
—  blanche , —  brune, 

—  Gallorum , 
—  grife, 

—  grile,(  Grande) 
— .  roufle , 

—  roufle  d'Amérique 
—  roufle ,  (  Grande  ) 
Barker  , 

G.  V. 
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84 

84 

8((. 

70 

77 

76 

76 

76 
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7« 76 
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76 
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76 

76 

—  Albini ,  (  Glareola)  76 
Baftard  Plover  ,  70 
Bec  à  cuiller  ,  79 

Bec-llarg,  76 
Becada ,  77 
Becadell ,  77 

Bécafl^e ,                            77 
—  grande  ,  77 
—  petite,  77 
Bécafleau ,  77 
Bécafllne,  77 
—  d'Étang,  75 

(Plus  petite  efpece de) 77 

77 
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77 
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BécalTon , 

Beccaroveglia  ̂  
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—  (Autre) 

S. 

r 
I 
I 
t 

2 

8 

4 
I 
a 
3 
5 
7 

(S 

z 
2 
I 
r 
I 
X 

\ 
I 
K 
2 
2 
2 

3 
3 
2 

I 

r 

X 

I 

f 

2- 



ALPRABETICUS. 

Beccaiïine  blanche , 75 
8 Bittern,  from  Hudfon 

's- 

—  d'Angleterre, n 5 

Bay, 

8r i^de  Madraft, 77 
4 

—  (Little  Brown) 

81 
—  (  Mâle  de  la  ) 77 3 

—  (  Small  ) 8r 

—  (Petite) 77 3 
81 Becquaroveglia , 79 

I 

Bittorn  , 

81 
Bein  ,  (  Rot-  ) 

75 
3 

Bittour, 

8r 
—  (Rote-) 75 3 

Black  Gaulding, —  Stork, 8r 

Beinen  ,  ;  Waiïêr-Heun 
80 lin  mit  Roten  ) 75 3 

Blaw-Gruner  , 

70 

Bekas , 77 2 
BlawerReger, 

81 Belgis  Scur-Vogel  Marc- 
Blauwer  Rejgel, 8r 

gravii  , 

8o 

4 
Blew  Gaulding  , 

81 

•^  vulgo  Negro , 
8o 

5 
—  Héron  , 

8r Bengali  Water  Rail, 75 9 
8r Béquaffe, 77 i 

Blongios  j 
8r 

Berg-Schnepfe  , 77 ï 
—  tacheté  , 81 

' —  Schneppe  , 77 
I 

Elue  Gaulding, 8r 

Bergeronette , 
75 

ro 
Bluet, 

87 

Bernard  Pifcaira, 
8r 

r 
Bocian  , 

80 

Beyller  ,  (  Stein-  ) 75 
10 

—  bialy  , 

80 

Bicker  ,  (  Stein-) 
75 10 

—  czarny  , 
80 

Bihoreau, Si 
45 

—  fniady, 

80 

Bilcock  , 74 I 

Boczan , 
80 

Bill,  (American  Scarlet 

Boo-onk  , 81 

Spoon-} 
79 3 

Boollu  Cory  , 

87 

—  (  Spoon-) 79 I 
Botaurus  , 81 

Bill'd  Bird  of  America t • —  Americanus  nsevius , 81 

(  Scarlet  Spoon-  ) 79 3 
—  Brafilienfis , 8i 

—  Héron  ,   (  White  and —  Freti  Hudlbnis , 8f 

Spoon-  ) 79 I 
major. 81 

Bird  of  America  ,  f  Scar - 
—  minor , 

8r 

let  Spoon-bill'd  ) 
79 3 

—  nxvius, 
8r 

Biftard  , 66 j 
—  Ornichologis , 

8r 
Birtarda , 

66 
I —  Ornithologorum  , 81 

-—  Alberti  magni  , 66 I 

—  ru  fus , 8r 

—  Alberto  , 66 z 
—  ftriatus, 

81 

—  (  Recentiorum) 
66 

I Brach-Amfel , 

70 

Biftarde, 66 r 
■ —  hun. 

78 

Bitarde  , 

69 
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Bittern , 81 
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Brach-Vogel  , 

  Vogel,(Grofrer) 

G. 73 

78 
78 

87 

69 

70 

78 

87 

69 

INDEX G. 

Butor  tacheté ,  81 
—  tacheté  d'Amérique,  8r 

80 

81 

81 

73 

77 7$ 81 

19 
81 81 

—  Vogel ,  (  Klein  ) 
—  Vogel  ,  (  Kleiner  ) 
Braun-Schwartzer  Storch,8o 
Braufz-hahn  ,  75 
Brook-Ouzell,  74 

Brown  and  Ash-colour'd Crâne, 

,—  Bittern  , 
—  Bittern,  (  Little) 
—  Curlew  , 

Bruch-Schnepfle , 
Brushane , 

Bubacz  , 
Bucacz , 

Bukacz  , 
Bunck, 

Bundt  WaiTer  Heunlin ,  75 

Bundter  Reger  , 
Buftard, 

—  (  Indian  ) 
—  (Little) 
Butio, 

—  (  Aliis) 

Butor  , —  brun , 

—  brun  ,  (  Petit) 

. —  de  la  Baye  de  Hud- fon  , 

—  du  Bréfil , 
^ —  (  Grand  ) 
■ —  huppé  , 

—  (  Petit  ) 

—  raye, 

ë—  roux  > 

81 66 
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Butorius,  81 
Buttour,  81 
Bybe ,  70 

C. 

G. 
lAhuitahu ,  86 
(Cailles,  (Mère des)  74 

74 
—  (Roi  de) 

—  (  Roy  des  ) 

Calamon  , 

Calidris , 
—  Bellonii , 
—  cinerea  , 

—  grilea, 

—  grifea  minor , 
—  leucophsea , 
—  nxvia  , —  nigra, 

Callydris  nigra, 
Calpetre  , 
Camelus, 

—  Afficanus  ,    puUus  , 

(  Struthio-  )  6a 
—  Americanus  Marcgra- 

vio ,  (  Struthio-  )     63 —  Americanus  ,    (  Stru- 
thio- )  6} 

—  (  Struthio-  )  62 
—  «3 

—  (  Strutho-  )  62 
Canard  de  pré  de  France,66 

74 

74 

74 

87 

75 
75 
75 

75 
75 
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79 
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Cancrofagus , 
—  Americanus, 
—  Bahamenfis , 
—  Brafilienfis , 
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~-  major ,  5ic. 
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Philipp( Cancrofagus fis , 

•—  ru  fus, 
« —  rufus  naevius , 
'—  viridis, •—  viridis  

ncevius, Canne-petiere, —  peciere  
Gallorum  

j Canut, 
Canuci  

Avis , 
Canucus, 
Capella 

, 
■ —  Avis , 
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len- 8r 

8r 
8i 

8r 
8r 
66 
66 
75 
75 

75 

70 
70 

77 cœleftis , 
cosleftis    Autliorum 

(  Scolopax  j  quae  )  77 zse. 

70 

70 

8r 

ï— Gazse, 
Capra,  70 

Capu  d'Aigua  ,  8r 
Capuc  chilli  nodurnum,  71 
•— noélurnum,  71 
Cariama ,  85 
^  85 
—  Brafilienfibus  ,  85 
—  Brafilienfibus    Marc- 

gravii,  85 
Carlotte,  6^ 
Caroli, 
Cafearius, 
Gafoar , 

Cafoaris, 
CalTawar  , 
CalToware , 
Caffowary  , 
Cafuar, 
Cafuarius , 

[  Crab-  ) Catclier  ,  ( 
—  (Oyfter) 
Cannangolyj  07 
Cela ,  ^4 
jCenchramus  NonnuUis ,  87 
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Cenchramus  Plinii , 
Chalidiis  Bellonii, —  cinerea, —  nigra, 

—  nigra  Bellonii, Charadica, 
Charadrios , 

Xafao'fiùS, 

Charadrius, 

—  abdomine  rufefcente , &c. 

—  .■Çgyptius, 
—  Alexandrinus, 

—  apricarius , 
—  Ariftotelis , 
. —  brevicaudus ,  &c. 
—  criftacus  , 

—  fafciâ     peftorali    ni 
grâ  ,  &c.  _   6^ 

—  fafciispedoris ,  colli  , 

frontis,  genarum- 
que  nigris ,  &c.      6^ 

—  fufcus ,  Sec.  6^ 
—  grifeus,  &c.  69 

1 —  gulâ  ,  pileo  ,  pe£lore- 
que  nigris,  ôcc.      ̂ ^ 

—  Lapponicus  ,  69 
, —  nigricans,  7^ 

—  nigro-lutefcentevarie- gatus .  &c.  6^ 

—  nigro  ,  lutefcenteque 
variegato,  &c.       ép 

—  peftore     ferrugineo  , &c.  69 

—  pedore  nigro  ,  &c.      69 

—  .         .        .  ̂ 9 
—X-  pedibus  cinereis,&c.  g^ 
—  remigibus  ,  peftore  , 

abdomine  ,  pedi- 
bufque  atris ,  &.c.  6^ 
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Charadrius  fpinofus,  69
 

—  fupra  niger  ,  &c.  67 
.   vociferus  ,  °9 

] 

G. 

69 

N  D  E  X 
S.  G.  V.  S. 

15      Ciconia  nigra  Willugh- 

-  fupra  nige 
.  vociferus  , 
-  Willughby 

Cliarlot , 

Chafida , 

Chattering  Plover 
Chavarita  , 
Ghevalicr , 

     ges, 
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melle  du  ] -  blanc , 

-  cendré , 

-d'Italie,  (Grand) 
-de  Bengale, -  noir  , 
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-  rouge  , 
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—  .  77 —  Bellonii,  7^ 
—  Dominicenfis,  75 
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minor —  Oi  nithologi , 

—  prior  Aldrovandi , —  quarcus , -r-  tertius, 
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—  Turneri  ,  75 
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-—  'Virgilii  Scaligero,  Al- 
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Cochlearius  fufcus , 
—  nœvius , 

Cock  ,  (  Jud-  ) 

—  (Whice  Wood-) 
—  (  Wood-  ) 
Cocoi , 

ALPHABE 
G.  V.  S. 

83. 

83 

77 

77 77 
8r 

8r 
81 

A 

A 

—  Brafilienfîbus  , 
—  dida     Marcgravio    , 

(  Ardea  Brafilien- 
fis)  8r 

• —  primus ,  8r 
—  lecundus  ,  81 
.^ — tercius,  81 
Cocouan  ,  74 

Cognatus  ,(Numenio  )  78 
Colherado ,                      79 

—  ..  79 
. —  Marcgravii ,  (  Lufita- 

2 

,   r 3 

.    r I 

3 

40
 

3 

nis  ) 

Comakecatl  
, 

Combattant 
, 

Common  Héron, 

Congener Aldrovandi 

(  Ardeae) 
—  Aldrovandi,  (  (Edic- nemo) 

—  altéra  ,  (  Cincli  ) 
—  (  Ardeœ) 
—  (  Arquacse  ) 
—  (  CEdicnemo  ) 
> —  (  Pardali  Bellonii  ) 
' —  prior  ,  (  Cincli  ) 
Corbeau  de  nuit , 
Corlieu  , 

—  blanc, 
•—brun  , 
- — rouge, 
—  (  Petit  ) 

Çorlis , 

79 

67 

75 

8r 8r 
t 

8r 
66 

7<i 

8r 

69 

66 

70 

75  A. 
8r 

78 

78 
78 78 

78 

76 

78 
78 

3 

40 

3 

23 

2 
r 
2 

3 

2 

2 

18 

I 

2 

22 

r 
I 

22 12 

I 

3 
10 
45 

I 

2 

10 II 

12 
1 

2 

t 

TICUS. 

G. Corn-Crek ,  74 
Cornix  aquatica,  7% 
Corvus  aquaticus,  78 
— aquaticusHernandezii,78 
—  aquaticus  Nierember- 

g'i»  78 
—  nodurnus  Agric.  8  r 
Coruz,  69 
Cory,(Boollu)  87 
Coturnico-mater  Scalige- 74 

74 74 

74 

72 

72 72 

78 
78 
78 

78 78 78 

ro 

Coturnicum  ,  (  Rex  ) 
Coturnix , 
—  magna, 

Coulon-chaud , 

  chaud  cendré  , 
Courly  , 

—  blanc , 

—  blanc  du  Bréfil , 
—  brun  dAmérique, 
. —  brun  du  Bréfil  , 
—  d'Amérique, (Grand)  78 
—  d'Amérique ,  (  Petit  )  78 
—  de  Madagafcar ,  78 
—  de  terre,  69 
—  marron,  78 
—  (Petit)  78 
—  rouge  du  Bréfil ,  78 
—  varié  du  Mexique  ,  78 
—  verd  ,  78 
Cra-cra  ,  8 
Crab-Catcher ,  8 
Crabier ,  8 
—  bleu  ,  8 
—  d'Amérique,  8 
—  deBahama,  8 
—  des  Philippines  ,  8 
—  duBrélil,  8 

—  jaune  ,  8 
—  marron  ,  8 -—  roux , 

dij 

XXVIJ 

V.  s. 3 

19 

7 
7 

7 

45 12 

10 

5 
3 
3 
3 

r 
z 

t 

A.  r 

10 

6 

II 

8 

9 
3 

12 

5 
2 

12 7 
4 

19 

32 

33 

42 

39 

4r 38 

40 

37 
34 35 



xxviij INDEX 
G.  V.  S. G. 

S. Crabier  roux  tacheté  , 
8i 

3^ 

Curlew  , 

78 

i 

—  (  Second  ) 8r 
3 

—  (  Brown  ) 

78 

ir , —  verd , 
8i 

43 
—  (  Jack-  ) 

78 

I 

  verd  tacheté  , 

8i 

44 
—  (  Leller  ) 

78 

z 

Crake,(Water-) 
7$ 

^9 

—  ofBrafil ,  (  Scarlet) 

78 

12 
Crâne, 

80 
6 

(  Ked-  ) 

78 

12 
—  (  Brown  and  Ash-cc 

»- 

—  (  Stone  ) 

69 

12 lour'd  ) 80 
II 

—  (  Water-  ) 

78 

—  from  Hudfon's-Bay 
> 

—  (  White  ) 

78 

10 

(Hooping-) 80 

10 

Curlinus, 

78 

'—  (Greater  Indian) 80 
7 

Curwilet , 

75 

17 

—  {  Hooping) 

80 

10 
Curwillet  , 

75 

17 

—  (  Numidian) 80 12 
Cygnus  cucullatus , 

65 

—  (  Red  Legged  ) 

67 

I —  cucullatus  Nierember- 

Crek  ,  (  Corn-  ) 74 3 §''» 

65 

Creiled  Bittern  , 8r 

41 

Czapla, 

81 —  Gaulding  ,  (  Grey  ) 8r 

41 

Czayka , 

70 

—  Héron, 

81 

2 

Cziap  , 

80 —  Héron  ,  (  Largefl:  ) 

81 

10 

Cziepie, 
81 

Crex  ̂  

74 
3 

Czieylfa, 

70 

75 

2 D. 

__ 81 

13 

G. 
S. 

—  Bellonii  , 

75 

2 
1  xAkcr-Hen  , 
1  /Dam,(Ro£-) 

74 

} 

■—  Indica  ,  ex  albo  cine- 8r 

34 

rea  ,  (Sec. 

87 

lO 

Deer  ,  (  Kill-  ) 

69 

9 

' —  (  Oifeau  nommé  ) 

76 

2 

Deffyt  , 

87 

S 

Crotaliflria, 
80 

2 
Deiutha , 

80 

•    z 

Cryall , 
8r 

16 

Demoifelle  de  Numidie 

,80 

12. 

Cueiller  , 
79 

t —  of  Numidia  ,• 

80 JZ 

Cuiller,  (Bec  à) 
79 

I 
Derkacz  , 

74 

S 
Cuilliere  , 

83 

Deux-pour-un, 

77 

3, 

_ 

85 

I 
Dixhuit  , 

70 

i 

, —  brune  , 

83 

2 
—  Gallorum, 

70 

X 

—  tachetée. 
83  A.  I 

Dod-aers , 

65 

t 

Cul-blanc , 
75 

I 

Dodo, 

65 

I 

Curiaca  , 

78 

8 —  Lufitanorum  , 

65 

I 

Curicaca  , 

73 

8 Dommel ,  (  Rei-  ) 
81 

H 
—  Brafilienfibus, 

78 

8, 

Domp-horn  , 

8r 

H 

—  Brafilienfium    Marc Domps-horn , 
8r 

24 

gravii, 

78 

8 Dorada  , 

69 

i. 

Curicacae  alia  fpecies , 

78 

9 Dotraile  de  la  Province Curlew , 

76 

3 
de  Lincoln, 

69 

6 

-rr 

76 

Z -r  des  Anglois , 

^9. 

i 



Dotterel , 
—  (  Sea-  ) 
Dotterell, 
Dotteril, 
Dottrel , 

Dottrell , 
—  (Sea-) 
Drofa , 
Dronce , 

ALPH 
G. 

69 

72 

69 69 

69 

72 
72 

69 

72 

66 

61 
6% 

66 

8f 8r 
79 81 

Drop  , 

Drum  ,  (  Mire-  ) 
—  (  Roer-  ) 
Drumbel ,  (  Mire- ) 
Drummel ,  (  Rohr- ) 
Duck  ,  (  French  Field  )    66 
Dummel ,  (  Ror-  )  Si 
Dump,  (  Ros-  )  8r 
Dumpf,  (Ros-)  8r 
Dunlin ,  77 
.— .  Sepcencrionalium  An- 

glorum  D.  John- 

E 

fbn  f 

Beher , 
EchalTe , 

—  du  Mexique , 
Eggenlchaer  , 
Eggenfchar , 
Egret, 
Egretta, 
. —  Gallorum  , 
Elaphis  , 
Elbiger, 

Ema, 

—  di  Gelj 

77 

G. 
80 

67 

67 67 
87 

87 

8r 

8ï 
8f 

76 

80 

7S 

6z 

80 
62 

A  B  ET  1  eu  S. 

S. Ema  Luficanis  Marcgra 

vio , 

Eme, 

—  Aldrovandi , 
—  (  Avis  ) 

—  Clufii , 

—  Nierembergii , Emeu, 

—  Aldrovandi, —  Avis , 
—  Clufii, 

—  Nierembergii , 

—  nigricans ,  &c. 
—  pennis  fetofis  ,  &c. Erdboull, 

24 24 

I 

24 

2 

24 
24 

24 

S 

s. 2 

I 
2 

5 

■) 

16 

16 

16 

I 

2 

i 

I 

I 

6 

G. 

^3 
64 

64 

63 

64 
64 

64 63 64 

64 

H 

64 

63 

64 63 64 

8x 

8r 
8r 

(As-éfW;)  81 

8r 
8r 

87 87 

E'psj'^/oj,  Arift 

Erythra  , 
—  (  Gallinula  ) 
—  Gefneri ,  (  Gallinula  )  87 
Erychrontaon    Olai  ma- 

gni  ,  66 Eryth  repos  ,  75 
—  major    Ornithologi  , (Gallinula)  75 
—  minor,(  Gallinula)   7j Erythropus,  7^ 
—  (Gallinula)  7  e —  major,  7^ 
—  major,  (Gallinula)   75 
—  major   Gefneri  ,    Al- drovando  ,  (  Gal- 

linula) ji 
—  major  Gefneri ,  (  Gal- 

linula) 7e 
—  minor ,  71 
rr  miaor ,  (  Gallinula  )  7^ 

d  'ù'i 

XXI  3f 

S. r 
r 

r 
I 

r 
r 
r 

I, 

t 
r 
r 

r 
I 

r 

24 

I 

2 

24 

24 

15 

7 
7 
7 

3 
z 

5 
3 

5 
I 



XXX 
1 

G. 

Erythropus  prîmus  Gef- ncn,  75 

Efpatule  ,  79 
. —  rouge,  79 

Elpece  de  Cigogne  noi- 
re , 

.~~  de  Héron  , 

Exul  hyemis , 

Eye  ,  (  Hawk's-  ) —  C  Ox-  ) 

F. 

78 

8r 

80 

69 

75 
G. 

78 
78 

78 

78 

FAlc
ata 

, 

Falcin
ello  

, 

Falci
nellu

s  
, 

—  Aldrovandi  , 

—  Aldrovandi        colore 

furvo,  78 
—  Gefneri  ,  7^- 
—  Gefneri  colore  furvo,  78 

. —  puniceo-viridis ,  7" 
Falconellus  puniceo-viri- 

dis,  MarfiUi,         7S 

Falunt  d'acqua  ,  75 
Falanella  , 
Fa  u  fer , 
Fedoa  , 

66 81 

75 

76 
76 

76 

69 

76 

69 

—  altéra, 

■ —  noftra  fecunda  , 
—  noftra  ceicia, 
—  fecunda  , 

Fedoœ  tercia  fpecies , 
Femelle  du  Chevalier  aux 

pieds  rouges,         7^ 
FeufTel ,  (  Geel-  )  87 
—  (Greun-)  75 
—  (  Rot-  )  75 

FieldDuck,(French)    66 
Filicetta ,  7° 
Flamant  gris  ,  7^ 
—  rouge ,  78 

Focke,  8x 

JV  D S. 

3 
2 

3 

13 

45 
2 

4 
10 
S. 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 

4 

2 

24 

3 
7 
I 
r 

12 I 

IZ 

3 
6 
r 

3 
2 

I II 

12 41 

£  a: 
G. 

Focker ,  81 
Foloc  d'acqua ,  75 Forzane ,  74 

Foulque  d'eau  de  l'Ame-    ; 
rique  ,  (  Petite  )   .87 p^outon ,  77 

Francolin  ,  j6 
—  à  poitrine  rouge,       76 
1 —  blanc  de  la  Baye  de 

Hudfon  ,  j6 

—  de        l'Amérique     , 
(  Grand  )  76 

French  Fieid  Duck  ,       66 
Froembder  Vogel ,  67 
Fulica  fronte  calva ,  Sec.  87 
- —  fronte    carunculata  , 

&c. —  fpinofa, 
Fufer  , 

Fylterlin , 

71 

71 

81 7i 

G. 
80 
81 

69 

74 

GAbil
an  , 

Galera
nd, 

Galgulu
s  

Aliorum
  

, 
Galla  mareza , 

Gallina
  
aquatic

a  
,  minor, 

&c.  71 
—  arciera  ,  77 
—  novalis  média  ,  69 
—  novalis    minor    Sch- 

wenckfeldii ,  69 
—  ruflica  ,  77 
• —  rufticelia  ,                   77 
—  falvatica  ,  77 

—  fega  ,  87 
Gallinaceus  Gallus  pere- 

grinus,  6$ 

—  peregrinus     Clufii     , 
(  Gallus  )  6 5  ̂ 

Gallinse  aquaticx  fpecies 

prima  de  novo  ad- jeda ,  74 

S. 

45 

^9 

X 

9 
3 
6 

5 

8 

7 
2 

I 

I 

5 

24 

z 

S. 
6 

24 

8 

2 

I 

I 

2 

r 
I 
I 

4 



ALP  n 
G. 

Gallinse  aquaticae  fpecies 
fecunda  de  nos'O 
adjedla  ,  75 

Gallinaginis  genus  nomi- 
ne  ignoco,  74 

Gallinago ,  77 77 

77 

74 

76 

77 —  77 
—  Maderafpatana ,         77 
—  Maderafpatana  ,  &c.  77 

77 77 

75 
77 
77 
77 
77 

77 

77 
74 

78. 

77 

77 
77 
77 

83 

AB S. 

—  Anglicana  , 
—  cinerea  , 
—  cinerea  major  j 
—  Gazae  , 

—  maxima  , 
—  minima  , 
—  minima,  Sec. 
.—  minima  Bellonii , 
»—  minor  , 

.-_  minor  Aldrovandi , 
—  minor  Bellonii , 

I   minor  >X''illughby , 
I —  Serica  didla, 
\—  fylveftris  aquacica, 
—  tercia  Bellonii , 
. —  vulgaris  minor  , 
Gallinaza , 
Gallinella  , 
Gallinula  aquatica  , 

_—  aquatica  oiftava  GeC- 
neri ,  7$ 

  aquaticaOrnithologisjS/ 

«-aquatica  quarta  Gef- 
<.)  :       neri  ,  Sy 

M-i  Brafilienfibus    Jacana 
dida  Marcgravii,  71 

.*..  Brafilienfis    Aguape- 
caca  difta  ,  71 

«i-  Bralîlienfis  ,     Jacana 
difta  ,  71 

•>-  Brafilienfis       quarta 

M*rcgravii>     -.     71 

r 
I 

2 

5 
I 

I 

I 

2 

4 
4 
I 

3 10 

3 
2 

3 
2 

2 

2 

I 

13 

3 
2 

I 

I 

2 

r 
6 

2 

I 

ETICL/S. G. 

Gallinula  Brafilienfis  ter- 
tia  Marcgravii  ,    71 

—  Chloropos  Ornicholo- 
gi>  87 

—  Chbropus    ,     rarior fpecies  ,  y^ 

—  Chloropus  tertia,      87 
—  Erythra  ,  87 
—  Erythra  Gefneri  ,       87 
—  Erythropos  minor,    73 
—  Erythropos  major  Or- nithologi  ,  y^ 
■r-  Erythropus  ,  75 
—  Erythropus  major  ,     75 
-^  Ery  thropusmajor  Gef- neri ,  75 

—  Erythropus  major  Gef- neri Aldrovando ,  7$ 
—  Erythropus  minor,    73 
—  Gefneri ,  (  Phieopus  )  78^ —  Holofericea ,  74 

—  Hypoleucos ,  -75 —  Melampos ,  73 

—  Melampus  Aldrovan- di ,  73 

—  Melampus  Aldrovan^:. do,  73 
-*-  Melampus  Gefneri  ,  73 

—  Melampus        Gelhe- i-o,  73 

—  Melampus    Willugh- 
beji ,  73, 

-T-  Melampus    Willngh- 
:      .  H,  73 
—  minor    Aldrovandi  , 

(Poliopus)  87 
-—  novalis  minor  , .  87 —  Ochra ,  74 -*-  75 

—  Ochra   Gefneri ,   Al- drovandi ,  74 
—  Ochropus  ,  75 

—  Ochropus  major  ,.      2>j 

s. 

3 

I 

4 
7 
7 
I 

î 
î 
J 

3^ 

i 

2. 

I 

2 

3^ 

3 

3 

3 

S 

7 

2.. 

I 

6 



XXXlj G. 

Gallinula  Ochropus  ma- 

jor Gelnero  ,  Al- lirovandi ,  87 
_  Ochropus  médius  ,     75 
,   Ochropus  minor ,      73 

I —  palullris,  ^7 
. —  pedibus  nigricancibus,75 
, —  pedibus  nigris  ,  75 
—  pedibus  viridibus  ,  75 
. —  Phoeopos  altéra  ,  78 
. —  Phïopus ,  78 
—  Phœnicopos  ,  75 
—  Phœnicopus  Gefneri,  75 

—  quam    noilri    vocanc 
Brach-hun,  78 

__Rhodopos,  75 
—  Rhodopus  ,  75 
—  Rhodopus  Gefneri  ,  75 
—  fcrica  ,  74 
  ferica  Aldrovandi  ,    74 
—  ferica  dida  ,  74 
i —  ferica  Gefneri ,  74 

1  J\^  D  E  X 

Y.  s. 

G. 

. terre ftris 
^     -  .  ,.87 
.   terrellris  Aldrovandi, 87 

Gallinulje  aquaticx  deci- mutn  genus ,  74 

__aquatie2eduodecimum 
genus  ,  73 

,,   aquacicae  nonum  ge- 
nus, 87 

;   aquaticx  oftavum  ge- nus ,  75 

•   aquacic3e  primum  ge- nus ,  75 

_  aquaticx  quartum  ge- nus ,  Schmirring 
didum  ,  87 

;   aquaticx  quintum  ge- nus,  75 

;__  aquaticae      fecundum 
genus,  87 

,—  aquaticx  feptimum 
genus ,  73 

6 
I 

2 

r 

7 
4 
I 

2 

2 

r 
r 

2 

r 
I 

I 

I 

r 
I 

r 

5 
5 

2 

7 

4 

Gallinulx  aquaticx  fex- tum  genus  ,  75 
—  aquaticx  fpecies,        75 

—  aquaticx  tercium  ge- nus,  87 

—  aquaticx  undecimum nus  ,  73 

—  genus  nomine  ignoto,74 —  maritimx  genus ,        76 
—  maritimxgenusaliud,76 
Gallus  Gallinaceus  pere- 

grinus  Clufii  ,         65 
—  peregrinus,  (Gallina- 

ceus ) 

Gambetta , 
—  Aldrovandi , 
—  Italisdida, 

Gans ,  (  Loeffel-  ) —  (Trapp-) 

Ganfs  ,  (  Heer-) 
—  (Herr-) 
—  (  Trapp-  ) 
Ganta  , 

Garriga,  ( Toru  de) Garza  , 

■ —  bianca  ,       ̂  
—  biancha , 
—  Lufitanis , 
Garzetta  , 
—  Aldrovandi , —  bianca, 

—  dida  Aldrovandi , — »-  Gefneri , 

—  Italorum  , 

Gavia  Brachyptera,  vo' 
ci  fera  , 

—  cinerea  , 

-—  cinerea  Eberi , 
-^  cinerea  Peuceri  , —  Indica  , 

-rr  lictoralis , 

65 

75 

75 
75 

79 
66 8r 
Si 
66 

80 8r 

81 8r 
81 
8r 81 

8r 

81 
81 
81 8r 

8r 

81 

69 

70 

70 70 

69 69 

S. 

2 

3 

f 
I 

I 

4 
4 
4 
r 
r 
I 

i 

I 
2 

28 
I 

16 

15 15 

16 
16 

'5 

16 
16 

16 

16 

9 
2 

r- 

r 

8 

Gavia 



alprab 
G.V.  s. 

Gavia  Morînella  altéra ,  6^ 
—  Morinellus    fimplici- 

ter ,  6^ 

' —  quaePluvialis  arenaria noilra,  Raji ,  72 

'—  roftro  virelcence,  &c.  <^9 —  viridis, 
' —  vulgaris  , 
Gauldjng  ,  (  Black  ) 
—  (  Blew  ) 
—  (Elue) 
—  (  Grey  Crefted  ) 
—  (LargeflWhite) 
—  (  Whice  ) 
Gazae  Hiacicula  , Gazola  , 
Geel-Feuffel , 
Geifz,(Himel-) 
■ —  (  Himels  ) 
—  -Vogel  , Geivae , 
Gelve , 
rtpetvis  , 

Germanis  Nydicorax , 
Tifutç  , 

Gerzab, 

Gefcheckt  Motc  Heunle,75 
Giarola,  73 
Giarolo,  75 
—  75 

Giaroncello ,  75 
—  75 
—  75 
—  Irahs  dida  ,  (Tringa 

tertiaAldrovandi)75 

69 

7° 

8r 
8r 81 

8r 
8r 
8r 
65, 

8r 

87 

78 

77 

78 

8r 

81 
80 

8r 80 

80 

Gid-Snipe , 
Gillerdine  , 
Giloch  , 
Ginocchiella, 
—  vulgo , 
Girardel  , 
Girardella  Columba , 

77 

87 

78 
70 

70 
76 

87 

5 

I 

12 

I 

r 

42 
42 

42 
41 

15 

15 

8 

24 

6 
I 

2 

I 

24 
24 

6 

45 6 
6 
I 

3 
r 

10 

.10 

r ro 

10 

3 
8 
I 

5 
5 
3 
8 

ETICUS, 
Girardello  , 
Girardin , 
Girardina , 
Girone  , 
Glareola , 

G. 

78 

74 

74 

8r 
73 
73 

73 

75 

75 

87 

75 

75 

73 

87 

—  alia   primse   fîmilis 
&c. 

—  (Aliis) 
—  Barker ,  Albini , • —  caftanea, 
—  naevia  , —  nona , 

—  nona  Schwenckfeldii,  87 
—  odlava  ,  ni 
—  odava    Schwenckfel- 

dii, 75 
—  prima,  75 
—  prima    Schv»nckfel- dii,  75 
—  pugnax  ,  7^ —  quarta  ,  75 
—  quarta    Sch-çrenckfel- dii,  75 
—  quinta  ,  75 
—  quinca    Schwenckfel- 

dii, 73 
—  fecunda,  73 
—  Senegalenfis  ,  73 —  fexta  ,  7^ 
—  feptima  ,  ja 
—  feprima  Schwenckfel- 

dii 

—  tercia 

74 

87 

—  tertia  Schwenckfeldii,87 
—  torquata  ,  y-, Gloais  .  75 

87 

76 
76 76 

—  Aldrovandi 
—  Balcnero  , 
—  (iefaeri , 

S. 

2 

2 

2 

'5 

3 

4 
6 
2 

^5 

3 
7 
7 
r 

r 
3 

3 

18 

I 

r 
2 

2 
r 
4 
I 

I 

r 
6 
6 
2 

3 
4 
3 
5 
3 



Xxxiv 

Glutr , 

Goat-head, 
Godwit, 

7<î 

1 G. 

60 

87 

76 
76 
76 

—  from   Hudfon's-Bay , 

(White-) —  (Greater  American  )  7^ 
—  (  Red  breafted  )  7^ 
Goofe  of  America,  (Spur- 

wing'd  )  7' 
Gorriones  de  Oviedo  ,  ̂9 

Grand  Butor,  8r 

—  Chevalier  d'Italie,     67 
—  Courly  d'Amérique,  78 
•—  Francolin  de  l'Améri- 

que,      ̂   7^ »- Héron  hupé,  81 
—  Pluvier  ,  69 
—  Pluvier  de  Bengale  ,  ̂9 
—  Vanneau  de  Bologne,70 
Grande  Barge  grife,  7^ 
« —  Barge  roulîe  ,  7^ 
.—  Grue  de  la  Baye  de 

Hudfon ,  80 
-.^.  Grue  des  Indes,       80 
Grafe-Schnepff, 
Grafs-Schnepff, 
Graver  Keuwit , 
Grauer  Reigel , 
Grawer  Gyfitz  , 
Grauwer  Reigel  , 
Greac  Wliite  Héron, 

Greater  American  God- 
•wit,  7<5 

—  Indian  Crâne,  80 
Greateft  Snipe,  69 
Gieen  Plover  ,  69 

Gren  Legged  Horfeman,76 
Greny,  78 
Greun-FeufTel,  75 

j^reunei  licuwit  >           ̂ S> 

71 

77 

70 

8r 

70 

8r 
81 

N  D 

S. 3 
3 
4 
I 

I 

6 

8 

7 
5 

4 
I 

28 

I 

8 

7 10 

12 

'3 

5 
3 
6 

IQ 

7 
2 

2 

2 
t 

2 

Grey  Crefted  Gaulding ,  8r —  Plover , 

—  Snipe  With  à  White 
neck  ,  (  Larger  ) Griel , 

Grinetta, 

Grive- d'eau  , 

Croire  Wafl'er  Hunle , Groiler  Brach-Vogel , 

—  Ror-Reigel, —  Sclmepf , 

GrofzWafferHeunle, 

Gru  , 

Grua  , Grue, 

• —  blanche  de  l'Améri- 

que , 
—  brune  &  cendrée  , —  d'Amérique, 

—  de  la  Baye  de  Hud- 
fon ,  80 

—  de  la  Baye  de  Hudfon, 

(Grande)  80 
—  de  Numidie  ,  80 
—  des  Indes   (Grande)  80 
—  des  Indes  Orientales,  80 

—  du  Japon,  80 
—  du  Mexique ,.  80 
Grugnetto  ,  87 
Grûlla ,  80 
Gruner,                             70 
—  (Blaw)  70 
Crus ,  80 
—  Americana  ,  80 
—  Balearia ,   Aldrovan- 
di,  84 

—  Balearia  Willughbejij84 
—  Balearica ,  84 
—  Balearica  AIdrovandi,84 
—  Balearica  Plioii ,        S4 

S. 

8r 

41 

69 

r 

70 

2 

6ç, 

ir 

69 

12 

87 

8 

7^ 

20 

87 

5 

69 

I 

70 

2 

78 

r 

8r 

28 77 

r 

87 

5 

80 

6 
80 6 

80 

6 
80 

ÏO 80 

ir 

80 

10 

ir 

12 

7 
7 
9 
8 
S 
6 
r 
t 

6 
10 

r 
r 
t 

i 

« 



AL?  UAB  ETICU s. 
G. 

'Grus  Capenfis  fufca ,  &c.  84 —  cinerea  ferrivora  ,      65 
—  ciifpa ,  8  r 
—  Freti  Hudfonis,  80 
—  Japonenfis,  80 
• —  Japonenfis  alia  ,  80 
-—Japonenfis  Charleto 

S. 

r 
r 

II 

9 
9 

G. 

69 
69 

75 75 

8r 

m ,  80 

'—  Japon ica  ,  84 
—  Japponenfis ,  80 
—  incurvato  roftro^  &c.  8d 
—  Indica,  80 
—  Indica  major  ,  80 
? —  Indica  Willughbeji ,  80 

—  Mexicana ,  '  80 
■ — fioftras  ,  80 
—  Numidiae  ,  80 
—  Numidiça  ,  80 
•—  Orientalis  Indica ,  80 
Gruz ,  80 
<îuacu        Brafilienfibus 

Marcgravio,(Nhan- 
du-)  61 

i—  Brafilienfibus,  (Nhan- 
du-  )  63 

—  (Jabiru-)  80 
H-  (  Nhandu-  )  63 
^— Petiguaribus,  (Jabi- 

ru- )  80 
»-  Petiguaribus     Marc- 

gravii , 
Guara, 

80 

78 78 

78 
78 

. —  Brafilianis  di£la , 
, —  Brafilienfibus , 

j—  Brafilienfibus     Marc- 
gravii  ,  78 

;— difta,  (  Avis  Brafilia- 
na  )  78 

Guaranna  ,  78 
  Brafilienfibus ,  78 

B—  Brafilienfibus    Marc- 

9 
I 

9 
5 
8 

7 
8 
8 
6 

12 

12 

7 
6 

I 

4 
I 

4 
6 

12 

12 

12 

Guignard , 
—  d'Angleterre  5 
Guignetce  , Guinetta  , 

Guira-tinga  , 

—  tinga  Brafilienfibus ,  8  r 
—  tinga      Brafilienfibus 

Marcgravii ,  81 
Gulguruk,  10 
Guilard,  66 
Gybitz ,  70 
Gybytz  ,  70 
Gyfitz  ,  70 
—  (Grawer)  70 
Gyvitt ,  70 
Gyvitt  ,                           70 

H. 

G. 

HAeger,
  8r Haemaftica ,  76 

Haemantopus ,  67 

Haematopos ,  (  Ardea  )  8 1 
Haematopus ,  67 
—  68 

—  Aldrovandi,  { Ardea)  81 
Bello 

nii, 

—  marinus ,  (  Oifeau  ap 

pelle) 
Haer-Sneff, 

Hahn  ,  (Braufz-) Half-Schnepfj —  Snipe, 

Hanikens , 
Har-Schnepf , 

Haus-Teuffel , 

Hawk's-Eye 

gTavJi 

12     Head,(Goat-) 
Heer-ganfs  , 

12     —  Schnepfe, 
6     — Schnepff, 
6     Hegefar, 

Hegefchara, 

78        6     Heggefchaer , 

eu 

68 

^8 

77 
75 
77 
77 

78 

77 75 

69 

76 

8r 
77 77 

^7 

87 

S7 

xxxy 

s. 

5 
6 
2 

2 

i-5 
15 

15 

r 
I 

£ 

t 
2 
I 
r 

S. 

r 

5 
r 

35 

r 
I 

35 
£ 

2 

rS 

5 
3 
r 
2 

18 -4 

t 
r 
2 

2 

5 
5 
1 



SxxvJ 

Heggefchar , 

Heggfchaer , 
Hen,  (Clucking-) 
^_  (  Daker-  ) 

— ,.  (Little  American  Wa- 
ter  ) 

1—  (  Maderas  Rail-  ) 
—  (SmallWater-) Herodias , 
Héron  , 

G. 

87 87 

8r 74 

87 
87 
87 

81 

81 

81 
81 
Si 

81 
81 

75 
_  8r 
—  blanc  de  la  Caroline,  8r 

—  blanc  de  M.  Oldham,?') 
—  blanc  du  Bréfil,  8ï 
—  blanc  du  Mexique  ,81 -    ■   '  8r 

8r 81 

81 
8r 
Si 

i —  blanc  , 

—  blanc,  (  Petit  ) 

—  bleu  , 

.—  cendré  , 

■—  cendré  d'Amérique  ,   81 
—  cendré  de  l'Amérique 

Septentrionale  ,      81 
—  cendré  du  Mexique  ,  81 
. —  delà  Baye  de  Hudlon,8i 
^  du  Brélil , 

. —  (  Efpece  de) 
—  étoile , 

—  gris  » —  hupé , 

— hupé  de  Cayenne, 
—  hupé  de  Virginie  , 
—  hupé  du  Mexique  , 
—  hupé,    Grand) 
.. —  noir  , 

'—  jaoiï  à  collier  » 

81 81 

75 
81 

8r 81 
81 

81 
8r 
81 
81 

N  D 

S. 
5 
5 

i 

9 

10 8 
9 

i 

1 

6 

39 

45 

18 

15 

18 

7 

17 
^9 

18 

20 
3 

42 

I 

4 
6 

7 
5 
7 

^3 

45 

18 

9 
2 

3 
10 II 

10 21 

22. 

E  X 

Héron  ordinaire, 
—  (  Petit  ) 

—  pourpré  , 

—  pourpré     du     Mexi- 

que, 

—  pourpré  hupé, —  tacheté , 

Héron  , 

—  (  Ash-coloured) —  (  Blew  ) 

—  (  Common) 

—  (Crelted) 
—  fromNortb-America, 

(  Ash-colour'd  ) —  (GreatWhite) 

—  (Largeft  Crefted; 
—  (Leiler  Ash  coloured)Si 

—  (  Little  U'hice  ) 
—  (  Red  Legg'd  ) 
—  (Scvthe-brll'd) —  (  White  ) 

—  (  White  and   Spoon 
biU'd  ) 

Herr-ganls , 
Heunle,  GcfchecktMott)75 
—  (  GrorzWaïïer) 
—  (Schwarcz  Waflér  ) 
Heunlein,  (  Aelch- ) 
—  (  Walier-  ) 

Heunlin  ,  (  Aefch-  ) 
—  (Bundt  Wailér) 
—  mie   Roten    beinen 

(Walîer-; —  (Mott-) 

—  (  Waller-  ) 
Hcyron  , 
Hiaticula  , 

—  (  Gazse  ) —  Wiilughby, 
Himantopus , 

G. 
S» 

81 

X 

79 

i 

8r 

iz 

81 

13 

81 

14 

81 

s 81 
I 81 

I 

81 

3 

81 

42 

8i 

I 
81 

2. 

81 

z 

8r 7 

81 

ï5 

81 

la 

)Si 

45 

8r 

18 

8r 
l5 

78 

4, 

81 n 
79 I 

81 

i 

)75 

t 

87 

5 

74 

I 74 
r 

73 

3. 

74 

r 
75 1 

7 
75 

3^ 

74 

i 77 
X 

81 

t 

69 

8 

69 

«- 

69 

& 

67 

61 È 



ALPHABETICUS, 

Hymantopus  caftaneus  , 
&c.  67 

■ —  corpore  gracili ,  &c.  68 
—  Maderalpacanus,  &c.  6j 
—  Mexicanus,  ^7 
—  Plinii ,  67 
—  Plinii ,  Aldrovandi ,  67 
Himei-Geifz ,  78 
Himels  Geifz ,  77 
—  Ziege ,  77 
Himmel-Ziege,  7° 
Himmelâ-Ziege  ,  77 

Hirundinis  riparise   fpe- 
cies,  73 

Hirundo  marina,  73 
—  marina  Aldrovandi,  73 73 

Si 
8r 
8r 
81 

8f 81 

71 

81 
8r 

77 
75 

77 
80 

—  marina  Avis , 
Hoaftli  , 

— •  { Xoxouhqui-  ) 

—  (  Xoxouqui-  ) 
Hoadon , 

Hoen,(Water-) 
Hoiczilazcad  , 
. —  didla  Hernandezii, 

Holcz-Schnepfe  , 
—  Schnepff, 
—  Schneppe  , 
Hooping  Crâne  , 

>—  Crâne  fromHudfern's- 
Bay  ,  80 

Horn  ,  (Domp-  )  8r 
i —  (  Domps-)  81 
Horfeman  ,  (  Green  Leg 

' —  (  Red  Legged  ) 
Horfgioek, 
Hortybel, 
Hovare  , 

Houn ,  (  Meer-  ] 

Houtarde, 

76 

75 
75 
81 

80 

76 

76 

66 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

r 
2. 

2 

I 

2 

I 

I 

I 

I 
II 

5 

II 

5 
5 

II I 

^9 

I 

I 
10 

10 

24 24 

3 
4 
I 

24 

2 

2 

3 
2. 

Huîtres,  (Preneur  d') Huitrier , 

Hun,(Brach-) 

G. 

68 
68 
68 

78 
78 

—  (  Gallinula  quam  nof- tri  vocant  Brach')  78 
— ( Schnep- )  77 
—  (  Schnepff-  )  77 
—  (  Waffer  )  87 
—  (Water.)  71 
Hunle,(  Greffe  Waffer)  87 

69 

75 

75 
G. 

80 

80 

80 

xxxvi) 

Hutci  , 

Hypoleucos  , 
—  (  Gallinula  ) 

I, 

JAbi
ru  , 

—  Brafil
ienfîb

us  

, 
—  Braiilienfibus     Mar 

gravii , —  Bralilienfium     Marc- 
gravii ,  80 

  Guacu  ,  80 
  Guacu  Petiguaribus,  So 
—  -Guacu  Petiguaribus , 

80 
81 

71 

71 

71 
71 

71 

71 

71 7î 

Marcgravii , 
Jaboûcra  , 
Jacana  , 

—  armara  , 

—  arma  ta  fufca  , 
—  armata  nigra, 
—  armata  varia, —  armé, 

—  Brafilienfibus  , 

—  dida  ,    (   Gallinula  , Brafilienlis  )  yr 

—  diftaMarcgravii;(Gal-  . 
linula  Brariiienribus}7i 

Jacanae  alla  fpecies,  Bra- 
filienfibus  Aguape- 

caca.  dida ,  ji 

e  Ej 

S. 
I 

r 
I 

2 

2 

I 

I 

6 
l 

5 
X 

z 
2 

5 
S 

5 

4- 

4- 

4 

r 
2 

4 
3 
S 
2 



XXXVllJ 
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w. 
AFIS    AU    RELIE  U  R. 

Les  Planches  doivent  être  placées  de  manière  qu'en  s'ou- 
Vrant ,  elles  puilTenc  iortir  du  Livre,  ôc  fe  voir  à  droite  dans 
l'ordre  qui  fuit. 

Page      j6.  Planches  Î, 
32.  .  ...  IL 
42   III. 
90   IV  ,  V ,  VI  &  VII. 

126   VIII,  IX  &  X. 
140   XI, 
176   XII,  xni,xiv<sc  XV. 
260   XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXI&  XXII. 
292   XXllI,  XXIV  &  XXV. 
310.  ...  .  XXVI. 
350   XX vu,  XXVIII  &XXIX. 
360   XXX. 
390   XXXI,  XXXII  &  XXXIII. 
502   XXXIV,  XXXV,  XXX VI, XXXVII,  XXXVIII, 

XXXIX  &  XL. 
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17.  épronnées.  li/ej  éperonnées. 
xz.  penni   l<:ge  peiina 
J4.  proche  li/è^  proches 
17.  abicat  legc  albicac 

3J.  autérieurs  /i/ïj'  antérieurs 
zj.  cntensâ  ifge  exrensâ 
16.  mer  -Ou  ca-  lifcT^  mer.  Du  en- 

31.  Snidy   /i/'f  Sniady 
11.  j'ai  vue  lijii  j'aie  vue 
6.  extrema  legs  ex'tremam 
1.  Lé^ars  lifez  Lézards 

11.  plume  /i/èy  plumes 

15.  Cejuarii  kge  Cajùarii 
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